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Étude de cas n°4 

Lampang Sports School, Lampang, Thaïlande 

 

 “Développer le sport communautaire pour la nation” 

 

Introduction 

Fondée en l‟an 2000 en partenariat avec l‟Institut d‟éducation physique de Thaïlande et 

le Ministère du tourisme et des sports, la Lampang Sports School est un établissement 

d‟enseignement public, situé à environ 515 km au nord de Bangkok.   

L‟école compte actuellement 358 élèves répartis dans les six années de scolarité 

assurées par l‟établissement, cela grâce à un personnel composé de 49 enseignants et 

employés divers, membres du personnel de soutien. Les conditions d‟admission dans 

l‟école sont hautement compétitives, puisque chaque candidat doit remplir des conditions 

rigoureuses sur le plan sportif, de même qu‟il doit présenter des résultats scolaires d‟un 

bon niveau. Les élèves qui passent avec succès les épreuves d‟admission bénéficient 

ensuite d‟un soutien financier de la part du Ministère du tourisme et des sports de 

Thaïlande, soutien qui couvre les frais de scolarité, de logement, de nourriture et de 

soins médicaux.  

Installations 
 

Outre les installations en place pour les sept sports de base qui constituent l‟essentiel 

des activités sportives de l‟école, l‟établissement dispose d‟un gymnase entièrement 

équipé, d‟une bibliothèque, d‟un laboratoire de sciences et d‟une salle informatique 

comptant 75 ordinateurs.   

Soutien supplémentaire 
 

En Thaïlande, cette école fait figure d‟exemple et travaille en étroite collaboration avec le 

Ministère du tourisme et des sports, ainsi que d‟autres organisations gouvernementales 

aux niveaux local et national. L‟établissement se préoccupe de la santé et du bien-être 

des élèves en veillant à l‟élaboration de programmes de soutien, mis en œuvre par un 

personnel médical, tant sur le site même de l‟école que dans le cadre des institutions 

médicales voisines.  

 

La fatigue des élèves est surveillée de près et a récemment fait l‟objet d‟une grande 

attention, afin de veiller à ce que les objectifs sportifs et scolaires soient bien équilibrés.  

Une journée normale commence par une heure de sport, dès 6 heures du matin, suivie 

d‟une pause d‟une heure et demie avant le début de la journée d‟enseignement scolaire. 

La journée d‟enseignement commence donc à 8 heures et demie et prend fin à 15 

heures, avec une pause d‟une heure pour le déjeuner. Une fois la journée 

d‟enseignement terminée, les élèves ont une heure de repos avant d‟entamer une séance 

de sport en fin d‟après-midi, de 16 heures à 18 heures.   
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Comme le confie M. Chanida Supapan, directeur du département des sports de 

l‟établissement: “Nous soutenons nos élèves dans tout ce qu‟ils font. Il est très important 
de prendre en considération aussi bien les objectifs sportifs que scolaires et de parvenir à 
un équilibre”. 

Programme scolaire  
 

L‟école a mis sur pied un programme scolaire hebdomadaire comptant un minimum de 

25 heures d‟enseignement (ce qui correspond au programme national de base pour les 

établissements secondaires), horaire auquel s‟ajoute un minimum de 20 heures 

d‟entraînement physique et sportif par semaine. Le programme sportif de l‟école 

comprend sept sports de base: le tir à l‟arc, l‟athlétisme, le sepak takraw, le tennis de 

table, la boxe, le cyclisme et le football. Tous les aspects du programme sportif de 

l‟établissement sont axés sur les objectifs fondamentaux suivants: 

 Offrir un bon enseignement secondaire aux jeunes athlètes de talent 

 Offrir un centre de compétence en matière d‟entraînement sportif  

 Promouvoir les principes de la science du sport 

 Promouvoir et améliorer la discipline et l‟esprit sportif des élèves  

 Promouvoir la recherche au niveau national en matière de science du sport 

Partenariats 
 

La Lampang Sports School fait partie d‟un réseau scolaire international et participe à une 

compétition annuelle appelée  „International Sport School Games‟, compétition qui 

regroupe huit établissements scolaires. Cette année, cette compétition aura justement 

lieu à la Lampang Sports School. L‟organisation de cette compétition constituera donc 

pour l‟école une occasion d‟acquérir plus d‟expérience dans la mise sur pied de grandes 

manifestations sportives, tout en offrant aux élèves et jeunes athlètes de l‟école la 

possibilité de prendre part à un programme de championnats aux niveaux tant national 

qu‟international. L‟établissement entretient également des partenariats en vue d‟une 

collaboration toujours accrue sur le plan sportif avec des écoles situées à Singapour, en 

Malaisie, au Qatar, au Vietnam, et aux Philippines.  

 

L‟école a aussi récemment organisé un atelier de développement technique et a accueilli, 

à cette occasion, l‟équipe nationale danoise de gymnastique. 

Suggestions 
 

La Lampang Sports School est l‟exemple même d‟une initiative ambitieuse et novatrice 

qui se déploie dans le cadre d‟une approche coordonnée sur le plan national, afin de 

développer des centres de compétence et d‟excellence sportive. Au cours de ses treize 

années d‟existence, l‟école a déjà réalisé de nombreux accomplissements importants du 

point de vue de la formation et de l‟entraînement de jeunes athlètes talentueux. De 

même, elle a jeté les bases d‟un enseignement sportif qui rapportera de plus en plus de 

succès à l‟avenir. Comme de nombreuses autres écoles à vocation sportive dans le 
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monde, la clé du succès pour la Lampang Sports School réside dans une ambition 

clairement formulée aux niveaux de son administration et de son développement, alliée à 

une attention toute particulière prêtée au bien-être des élèves et à l‟esprit d‟initiative 

nécessaire à la création, sur le plan international, de relations avec des organisations 

sportives, ainsi qu‟avec d‟autres écoles spécialisées dans le sport.   

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site internet de l‟école 

www.lpss.ac.th (en langue thaïe).  
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