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Extrait de : “Supplément électronique 
Contrepied n°17 - Les témoignages sur le 

Lycée de Corbeil”
Au début, lorsque je suis arrivé en 1962, il y avait 

trois établissements distincts : le lycée classique et 

moderne, le lycée Technique et le CET, avec chacun un 

proviseur ou directeur. Nous  avons  réussi à unifier 

l’Education Physique et à reformer qu’une seule équipe 

d’enseignants avec l ’accord des t ro is chefs 

d’établissement avant que les trois  établissements  ne 

fusionnent en un seul polyvalent, en 1965…

A l’origine de ce que beaucoup ont appelé 

l’expérience de Corbeil Essonne, mais  qui n’était pas du 

tout une expérience et qui était simplement notre travail, 

notre vécu, notre pratique, il y a incontestablement 

l’enseignement de Robert Mérand à l’ENSEP, 

enseignement de quatre d’entre nous avions vécu. Mais 

il y a eu aussi des relations suivies avec lui. Robert ne 

nous a jamais dit « voilà ce que vous allez faire », mais il 

nous aidait lorsque nous le lui demandions. Le meilleur 

exemple est celui des interclasses. Nos collègues hand-

balleurs avaient réussi, avec l’accord de l’administration, 

à mettre sur pied, vers mai 1962, un grand tournoi 
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interclasses  de hand-ball (par sélection de classes) qui 

eux beaucoup de succès …

… L’ambiance profs-élèves était aussi très  positive. 

Il était évident que tous avaient le même objectif : 

améliorer le niveau de la classe pour le prochain tournoi. 

Les élèves  étaient très motivés  par le système et 

acceptaient sans réserve les  responsabilités que nous 

leur proposions  : arbitrage, tenue de fiche d’observation, 

chronométrage, notation an gymnastique, rangement du 

matériel, capitanat d’équipe, etc.… Il y avait entre eux 

des relat ions très importantes  d’entraide, de 

coopération. Les meilleurs dans  une activité essayaient 

toujours  de faire progresser les plus faibles. Par 

exemple, en gymnastique, ceux qui ne savaient pas faire 

le poirier ou l’équilibre sur les  mains étaient pris en 

charge par les  plus forts jusqu'à ce qu’ils réussissent. En 

sports collectifs, le professeur donnait les consignes 

précises  au capitaine qui devait les faire appliquer 

pendant le match. 

Je me souviens toujours  d’une visite de Robert 

Mérand à un tournoi interclasses de rugby. Etant 

responsable de cette activité, j’avais tout organisé et je 

pus donc accompagner Robert autour des trois  terrains 

et lui expliquer ce qui se passait. Arrivés au bord du 
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deuxième terrain, nous vîmes fonctionner une équipe 

d’une façon assez exemplaire. A chaque arrêt de jeu, les 

joueurs  se réunissaient, écoutaient ce que leur disait leur 

capitaine et essayaient de le mettre en pratique. Robert 

me dit : “cette classe fonctionne remarquablement. Ça 

doit être une très bonne classe”. Je lui répondis  : “cette 

classe là ? C’est une 1ère Technique et c’est la pire de 

tout l’établissement. La plupart des  élèves, dont le 

capitaine, ont déjà été sanctionnés par le surveillant 

général. Il n’y a qu’en EPS qu’elle fonctionne comme 

ça”. “Ah bon ! Ça alors !” Robert en reste tout éberlué.

Le niveau d’ensemble de toutes  les  classes du 

lycée était très  bon dans  tous les  sports enseignés, 

supérieur sans doute à celui de tous  les autres 

établissements. Une fois, nous avons organisé une 

rencontre inter-établissement en rugby et en hand-ball 

contre le lycée Lakanal de Paris, un des  meilleurs de la 

région et peut être de France. Eux étaient représentés 

par des sélections  de classe et nous par les  clubs 

vainqueurs dans chaque classe. Et c’est nous qui avons 

presque tout gagné.  Cette ambiance se retrouvait bien 

sur à l’AS ou nous  avions à la fois  beaucoup d’élèves et 

des équipes de très bon niveau. Cela posait des 
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problèmes à l’ASSU qui pouvait difficilement faire 

fonctionner toutes nos  équipes. Nous avions  donc 

rajouté aux compétitions ASSU des rencontres inter-

établissements avec beaucoup de participants. 

Jean Rousset : L ‘Expérience de Corbeil Essonnes

Le Clan des Supporters à Coubertin
La sortie hand à Coubertin était un événement 

longuement préparé. Dizien je crois, m'avait aidé à 

l'atelier pour faire des cloches. Le battant était fait avec 

un boulon attaché avec du fil de fer.

Nous en avions fait cinq ou six.

Le problème est survenu au bout de quelques temps. 

Le fil de fer n'a pas résisté et les  boulons  partaient sur 

les rangs de devant.

Si certains d'entre - vous sont revenus de ce match 

avec des bosses, 40 ans après  vous connaissez le 

coupable.

Depuis je maîtrise beaucoup mieux la technique du fil 

de fer !

Michel Lucas (alias Klus)
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Quand on s'entraînait avec l’équipe de France !

Pour compléter l’anecdote de M. Lucas, je me rappelle 

que J-P Durand s’était fait expulser du terrain de Coubertin 

alors qu’il prenait des photos.

Quelques fois  J. Férignac et J-C.Thomas  nous ramenaient 

les  joueurs de l'équipe de France au lycée et nous faisions  un 

petit match contre eux (nous y allions  doucement car ils  étaient 

d'un niveau un peu plus faible que nous,  pffffiiiiii). 

Ils  nous donnaient quelques  conseils à chacun selon 

notre poste. Personnellement j'avais comme conseiller 

Chastagnier de l'ASP Police : nous étions en plein rêve.

Alain Billard (alias Marius)




