
           

                                                                   Saison 2018-2019

L’Association Sportive du collège François Mitterrand, sous l’égide de l’UNSS, accueille tous les
élèves, les filles et les garçons de la 6è à la 3è quel que soit leur niveau sportif et désireux de pratiquer des
activités sportives suivantes : Athlétisme, Danse, Rugby, Handball.
Au cours de l’année seront également proposés : la journée du sport scolaire, les cross, un RAID des 
collèges (à destination des élèves de 6ème et 5ème) et une sortie plein air.

C’est l’occasion pour les jeunes du collège de s’initier, de se perfectionner et de prendre du plaisir à travers 
un sport. C’est aussi un moment pour se retrouver et rencontrer d’autres élèves dans une ambiance 
conviviale. Les compétitions et rencontres constituent l’aboutissement de ce qui est abordé pendant les 
entraînements.

Les Entraînements     :

 Le mardi de 16h45 à 18h45 pour l’Athlétisme et la Danse.
 Le mercredi de 13h30 à 15h30 pour le Handball et le Rugby

Ils se déroulent sur les installations sportives du collège et dans la salle omnisports intercommunale.
L’accueil se fait aux vestiaires EPS. La sortie des élèves s’effectue  derrière le collège, au niveau des tennis.

Les compétitions et rencontres UNSS     :

Elles  se  déroulent  uniquement  le  mercredi sur  les  installations  sportives  du  collège  ou  dans  la  salle
omnisports intercommunale ou à l’extérieur de Créon.
Les horaires et lieux des rencontres sont à lire sur les panneaux d'affichage et le site du collège.
Les retours des compétitions se font boulevard de Verdun (derrière le collège, au niveau des tennis).
Le retour au domicile s’effectue sous la responsabilité des parents à partir de l’horaire de retour indiqué sur
l’affiche.

Pour un bon fonctionnement de l’ensemble et pour le plaisir de tous, l’engagement de votre enfant à
l’A.S suppose :

- Une présence régulière aux entraînements et compétitions.
- Que toute absence soit signalée dès que possible aux professeurs d’EPS et à la vie scolaire.



Communication des informations     :

 2 affichages informent les élèves des entraînements ou compétitions à la vie scolaire et aux
vestiaires EPS.

 Sur le  site  internet  du collège,  vous trouverez  toutes  les  informations  liées  à  la  vie  de
l’association sportive du collège : sur les rencontres et les entraînements, horaires, résultats…

 Un calendrier des compétitions sera également fourni par activités.

N.B: L’accueil du collège et la vie scolaire disposent de ces horaires (05-57-97-01-80).

Vos enfants doivent impérativement les lire en début de semaine, en prendre note et vérifier si
des modifications ne sont pas intervenues entre-temps.

Modalités pratiques de rentrée:

Séances de découverte proposées les mardis et mercredis de septembre
A cette  occasion  toutes  les  informations  et  documents  nécessaires  seront  communiqués  pour  finaliser
l’inscription (Les parents qui souhaitent y assister sont les bienvenus).

Le dossier d’inscription 
Il est à retirer auprès des enseignants d’EPS.
Le montant de la cotisation pour l’année 2018-2019 est fixé à 35 euros (tarif dégressif pour les enfants 
d’une même famille, 50 euros pour 2 élèves).

Le tee-shirt de l’Association sportive est en vente au prix de 10 euros auprès des enseignants EPS,

Nous comptons sur vous et vous attendons nombreux dès la rentrée de Septembre 2018.

Les enseignants d’EPS
La Présidente de l’AS, Mme Decomberousse

Activités Horaires Rendez-vous
Accueil   /   Fin

MARDI Athlétisme ou
Danse

16h45-18h45 Vestiaires EPS/Portail tennis

MERCREDI
Entraînements

Handball ou
Rugby

13h30-15h30 Vestiaires EPS/Portail tennis

MERCREDI
compétitions

Compétitions
pour toutes les

activités selon le
calendrier 

Après-midi
ou journée

Vérifier affichages
Vestiaires EPS/Portail tennis

Signatures des parents :


