
 

 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire 

contacter le secrétariat au  02.31.52.19.40 
Site web  : rostand.etab.ac-caen.fr 

Mail : jean.rostand@ac-caen.fr 
 

 

ASSOCIATION SPORTIVE ASSOCIATION SPORTIVE 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire 

contacter le secrétariat au  02.31.52.19.40 
Site web  : rostand.etab.ac-caen.fr 

Mail : jean.rostand@ac-caen.fr 
 

 

 

 
 
 
 

L’association du lycée Jean Rostand compte environ 160 licenciés qui viennent pratiquer une 
ou plusieurs activités physiques dans un esprit de loisir ou de compétition. 
 

Quelles activités ? 
 

Athlétisme, Danse, Football, Cross, Circuit training, Step, Hand-ball, Rugby, Basket, 
Badminton, Natation/Sauvetage aquatique, Course d’orientation sont les activités 
proposées durant l’année. 
 

Quand ? 
 

Toutes les activités ont lieu le mercredi après-midi sauf la natation/sauvetage qui se déroule 
le Mardi de 12h15 à 13h15 et le Vendredi de 16h à 16h45. 
 

Nos résultats 
 

Chaque année les élèves du lycée récoltent de nombreux titres départementaux et 
académiques. Ils participent régulièrement aux phases interacadémiques et aux finales 
nationales depuis 15 ans (rugby, athlétisme, cross, badminton, natation, football).  
Le lycée Rostand est devenu Champion de France en athlétisme indoor (haies) en 2017. 
 

Évènements 
 

L’UNSS permet aux élèves de participer à différents événements particulièrement conviviaux, 
en plus des compétitions UNSS : 
. Le Trophée des lycées, tournois sportifs et animations inter-lycées au mois d’octobre sur la 
plage de Ouistreham (Beach soccer, Rugby, Beach volley, Sandball, Basket, Tennis, Sauvetage 
côtier, Longe-côte, Pétanque…). 
. Le Cross du département en novembre sur l’hippodrome de Caen. 
. La Lycéenne (« color run » exclusivement féminine) au mois de mars à Hérouville St Clair. 
 

L’inscription 
 

Adhérer à l’Association Sportive est très simple (fiche d’inscription renseignée + 25 euros) et 
avantageuse grâce à la carte Atouts Normandie. En effet, celle-ci permet de recevoir des 
tickets personnalisés qui permettent de financer la licence UNSS et bien d’autres activités de 
loisirs sportifs ou culturels... 
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