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La newsletter fête ses 1 an
Mesdames, messieurs,
Chers amis,
Nous voilà déjà arrivés à la fin de cette année
2020 si particulière.
Traditionnellement je m’adresse à vous pour
vous rappeler tous nos bons moments passés
et vous souhaiter un avenir sportif, culturel et
personnel radieux.
Cette fois, il m’a fallu un peu de temps pour
faire le bilan d’une année perturbée, tant sur
le plan sportif et culturel mais surtout sur le
plan humain, tant cette année a d’abord été
finalement un véritable défi.
En janvier, rappelez-vous, nous préparions tous
une belle année, que nous souhaitions prospère.
La pandémie en a décidé autrement au grand
dam de nos activités nous imposant par 2 fois
un coup d’arrêt quasi total, mais sans jamais
entamer notre volonté ni notre envie de nous
retrouver en club ou sur un terrain pour profiter
des plaisirs sportifs et culturels.
C’est aujourd’hui avec grande impatience que
nous attendons tous l’année 2021 et la reprise,
A l’instar des dirigeants et adhérents du CSL du
Lycée Militaire d’AIX, qui ont toujours gardé
le cap sans fléchir, c’est résolument tourné vers
demain que je vous souhaite de belles fêtes
de fin d’année chaleureuses à défaut d’être
complètement libérées.
On espère tous une renaissance en 2021,
comme si un changement de chiffres pouvait
nous laver de tout, remettre les compteurs à
zéro. Pour ça, je vous donne rendez-vous déjà
le vendredi 15 janvier 2021, pour l’AG élective,
en visioconférence. Vous tous voterez pour une
nouvelle équipe pour les 4 années à venir.
Nous avons encore beaucoup à faire, ensemble
et je reste confiant dans votre envie de nous
soutenir.
Joyeux Noël à toutes et à tous et surtout,
protégez-vous !
A très vite !
Philippe HERY
Président

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ÉLECTIVE
Vendredi

15 janvier 2021

Par visioconférence

Le Club Sports et Loisirs crée en 1958, est ouvert
à tous les élèves, le personnel du lycée militaire,
leur famille ainsi que quelques privilégiés cooptés.
Aujourd’hui le CSL, présidé par la lieutenant-colonel
Martine DUFRESNE, compte près de 890 adhérents
(en baisse de 55 licenciés liés à l’incertitude de la
situation sanitaire). Les activités proposées sont
nombreuses et variées et ont pour objectif principal
de permettre à nos élèves de pratiquer des activités
sportives et culturelles. On peut y pratiquer du
volley-ball, handball, football, raid multisports,
badminton, de la musculation de l’escalade, judo et
aïkido pour les plus courantes mais également du ski
ou du parachutisme sportif. La section gymnastique douce vient compléter notre offre sportive en visant un public coopté d’âge
mûr et en leur permettant une pratique sportive adaptée dans le cadre du sport santé. Enfin, une section bibliothèque vient
quant à elle remplir les têtes bien formées de nos élèves.
Ce sont donc 26 sections qui font le bonheur de nos adhérents. Les animateurs, tous bénévoles, moniteurs de sports, cadres
militaires ou civils et diplômés d’état et fédéraux extérieur au lycée proposent leurs activités les soirs, les mercredis après-midi et
les week-ends.
Le CSL permet aux élèves de poursuivre leur investissement sportif au delà des institutions scolaires et périscolaire. Reprenant
les activités proposées dans les programmes scolaires, il est le moyen de
dépasser la démarche éducative et d’aborder l’univers spécifique de la
compétition et/ ou de la pratique associative.
Ainsi, le travail réalisé, par l’investissement totalement facultatif, permet
d’améliorer les résultats obtenus dans les divers niveaux de compétition
et contribue à l’excellence de la réputation sportive du lycée. L’an
dernier nos élèves étaient qualifiés à 4 championnats de France scolaire
(malheureusement tous annulés pour cause de la COVID-19).
Etant donné le rythme monacal de l’établissement et de son internat, le
CSL permet aux élèves de trouver un exutoire à leur énergie débordante
et contribue à leur équilibre et à leur épanouissement personnel et
collectif. Nous contribuons à « l’esprit aixois » dispensés à nos élèves qui
consiste à être sérieux sans se prendre au sérieux !
La situation sanitaire actuelle compromet malheureusement beaucoup de nos activités et notamment celles destinées aux
membres cooptés extérieurs au lycée qui ne peuvent plus venir en cette période de confinement. Bien que nous proposons
actuellement une séance de gymnastique en visioconférence à nos adhérents, nous réfléchissons à des mesures de compensation
financières pour toutes les séances annulées, qui seraient données au détriment de certains achats que nous avions programmés.
La pratique sportive de nos élèves est impactée dans une moindre mesure car les protocoles de l’éducation nationale nous
permettent de proposées des activités adaptées aux gestes barrière et à la distanciation préconisées par le gouvernement.
Une autre conséquence des mesures sanitaires a été le report de notre course pédestre (2 courses de 7km et 4km) qui devait avoir
lieu le dimanche 13 septembre et que nous avons reprogrammée au dimanche 21 mars 2021.
Nous invitons donc, l’ensemble des adhérents de la ligue à venir participer en courant ou en marchant à « l’Aix s’élance » dont les
parcours partent et arrivent dans la cour d’honneur du lycée. Ce sera, nous l’espérons, l’occasion de fêter ensemble la fin de l’hiver
et surtout le retour à une vie normale !
En attendant sportez-vous bien !

du Secrétaire général
2020 a été une année mouvementée… Chômage partiel,
déploiement du télétravail, arrêt des entrainements,
fermeture des salles de sport…La crise sanitaire a
considérablement bousculé l’organisation de nos vies
et de nos activités.
Mais notre force a été de rebondir et de nous adapter.
Des zones d’ombres restent tout de même à éclaircir
pour démarrer 2021 sur les chapeaux de roues ?
Alors ensemble agissons pour surmonter ces épreuves
avec force et détermination.
Meilleurs vœux de réussite.

Claude Vidal
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