
LGT FRANTZ FANON - TRINITE 

INSTALLATIONS INTRA MUROS


Nombre élèves Satisfaction EQUIPE Installations utilisées 11

900 Installations intra 
muros 9 dont 4 couvertes

Nombre profs d’EPS Installations extra 
muros 2 dont 2 couvertes

4,5 VERTES 6

Nb profs maxi /
créneaux ORANGES 4

4 ROUGES 1

SALLE DE MUSCULATION SALLE TENNIS DE TABLE

SALLE DE DANSE SALLE CROSS TRAINING



PLATEAUX SPORTIFS 
VESTIAIRES SANITAIRES / DOUCHES





TERRAIN HB/ VB TERRAIN FB/ RUGBY

POINTS D EAU


 




TERRAIN BB/HB PISTE ATHLETISME

SAUTOIR LOCAL CONTAINER















DOUCHES SANITAIRES

BUREAU EPS RANGEMENT SP COLL / ATHLE



INSTALLATIONS EXTRA MUROS 

RANGEMENT PADDLE / KAYAK

PALAIS DES SPORTS DE TRINITE SALLE IMFPA (inoccupée)

PROGRAMMATION

CA1 CA2 CA3 CA4 CA5

DEMI FOND CO DANSE BB/ VB CROSS TRAINING

COMBINE 
ATHLETIQUE KAYAK ACROSPORT TT/ BAD MUSCULATION

BF COURSE EN DUREE



Points d ombre Points d’eau Vestiaires / sanitaires

Un carbet serait le bienvenu sur 
le plateau sportif. 

La couverture d’un des deux 
terrains de sports collectifs 

aussi.

RAS

Construction de nouveau 
vestiaires et surtout de 
douches collectives aux 

normes .

REVENDICATIONS

1.Une convention tri partite CTM-Mairie- Lycée doit être absolument mise à la signature. 
En effet, celle ci doit définir les responsabilties en terme d’entretien des espaces verts, d’utilisation 
des infrastructures part les associations de la commune. Mais aussi pour l’utilisation de la base 
nautique. 

2. Livraison des containers de kayak afin de maximiser le temps de pratique et les charges 
transportées par les élèves. 

3.La piste d’athlétisme doit être complètement refaite car à l’heure actuelle, elle est inutilisable. 
Pour le palais des sports, prévoir une véritable collaboration avec la mairie pour effectuer des 
tracés de terrain de badminton qui éviterait l’installation de bandes plastiques, ce qui occasionne 
un temps de pratique plis court pour les élèves et donc un déficit dans les apprentissages. 

4. Homologation du plan d’eau de la plage des Raisiniers avec mise à disposition de la commune 
d’un maître nageur, ce qui permettrait aux Trinitéens d’apprendre à nager à tout âge de la vie. 

5. Mise en place d’une convention avec l’IMFPA afin de permettre une utilisation de la salle de 
sport qui permet de diversifier les APSA proposées.


