
 

 

 

 

 

                          Madame, Monsieur, 

L’Association Sportive (AS), animée par les professeurs d’EPS, permet aux élèves d’acquérir des 

expériences de pratiques sportives et de favoriser l’apprentissage de la vie associative. L’AS est ouverte à tous 

les élèves du collège, quel que soit leur niveau de pratique, et offre tout au long de l’année des formes de 

pratiques adaptées (découverte, initiation, compétition…) dans des activités physiques et sportives variées 

(sports collectifs, sports de raquette, activités gymniques, athlétisme…). 

 

En adhérant à l’AS (cotisation annuelle de 22 euros), votre enfant a la possibilité de s’engager dans : 

 

1 - Les interclasses : le midi de 12h à 12h45 au sein du collège 

Découvertes, entraînements et rencontres entre élèves du collège. Plusieurs jours dans la semaine, les 

élèves peuvent s’engager dans différentes activités. Des dispositions sont prises pour que les demi-pensionnaires 

puissent prendre leur repas à l’issue de la rencontre. 

2 - La pratique compétitive : le mercredi après-midi 

Compétitions inter-établissements contre des élèves des collèges du secteur de Besançon, organisées par 

l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), avec la possibilité d’accéder au niveau supérieur du championnat 

(départemental, académique, France).  

Les déplacements s’effectuent en car et les élèves sont sous la responsabilité des enseignants d’EPS jusqu’à 

l’heure de retour annoncée sur le panneau d’affichage et sur le site internet du collège. Les élèves ayant cours 

le mercredi matin peuvent rester pique-niquer dans une salle du collège sous la surveillance d’un assistant 

d’éducation. 

3 - La Gymnastique Rythmique Scolaire :  

Activité spécifique réservée aux filles. Entraînements toute l’année un jour de la semaine de 12h30 à 

13h20 et un soir de 16h30 à 18h30. Compétitions quelques mercredis au sein de l’établissement ou à l’extérieur 

en fonction du niveau de qualification. 

 

* Les élèves licenciés à l’AS pourront également participer à des journées ponctuelles telles que la journée 

blanche (ski nordique), le cross-country, la sortie de fin d’année de l’Association. 

Bulletin de pré-inscription  

  

Nom, Prénom de l’élève :…………………………………………… 

Formule d’adhésion à l’AS :            1- Interclasses 

                                                          2- Pratique compétitive 

                                                          3- Gymnastique Rythmique Scolaire    

                  Signature : 

 

 

Les documents nécessaires à l’inscription définitive seront transmis à la rentrée de septembre 2014. 

ASSOCIATION SPORTIVE 

Collège de CHATILLON LE DUC 

Année scolaire 2014-2015 

 

 

 


