
L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE FRANҪOIS D’ASSISE propose : 
 

 De l’UNSS (Union nationale du Sport Scolaire) pour : 
 
- Permettre à des jeunes motivés de pratiquer des activités sportives dans le cadre 
scolaire. 
- Découvrir la compétition par le biais de rencontres adaptées à leur niveau le mercredi 
après-midi (environ 5 fois dans l’année par activité (un planning sera distribué dès que 
possible). 
- Prendre des responsabilités dans leur vie de citoyen : arbitrer, prise en charge de 
matériel, s’occuper des plus jeunes, « faire vivre l’association », participer à la rédaction 
d’articles de presse en collaboration avec le club journal. 
- Respecter les forces et les faiblesses des partenaires, adversaires mais aussi les décisions 
des jeunes arbitres. 
- Maitriser son comportement sur un terrain de sport. 
- Développer un esprit de groupe et de solidarité mais aussi de compétiteur. 
 
 

 Des entraînements pour : 
  
- Aider les élèves en difficultés notamment en natation. 
- Découvrir une nouvelle activité. 
- Progresser, se perfectionner dans des activités déjà pratiquées.  
 
L’adhésion à l’AS est de :  
- 10€ pour faire seulement les entrainements du lundi. 
- 15€ pour participer aux compétitions (avec ou sans entrainement). 
 

Jour Période Activité Lieu 
 
 
 

Lundi 
(entrainements) 

15h35-17h 

Du  17/09 au 12/11 
 

Du 28/01 au 05/04   

 
Natation 

 
Nauticum 

 
 
 

Du 19/11 au 21/01 

Badminton 
Volley 

Hand-ball 
Basket 

….. 

 
Gymnase Arago 

Ou 
Malleval 

Escalade Malleval 

 
Mercredi 

(compétition) 

 
De début Octobre à 

début Juin 

En fonction des lieux et des activités :  
Départ entre 13h et 13H30 (devant Collège J. Ferry) 

Retour entre 16h15 et 16h30 (devant Collège J. 
Ferry). (les horaires précis seront affichés en début de  

semaine au collège). 

 

Pour s’inscrire : 
  
- Compléter le formulaire d’inscription ci-dessous et compléter les pages du carnet de 
correspondance (engagement moral et certificat médical pour la compétition). 
- Payer la cotisation de 15 ou 10€ par chèque à l’ordre de « association sportive du collège 
François d’Assise ». 
 
Ces documents doivent être réunis dans une enveloppe qui sera remise rapidement au 
professeur d’EPS.  
 
Remarque : la cotisation est obligatoire ; elle permet aux élèves d’être couverts par une 
assurance, de payer tous les frais de transport vers les différents lieux de compétition 
pendant toute l’année et de renouveler le matériel propre à chaque sport.  
Les élèves s’engagent à venir régulièrement aux entrainements et aux compétitions. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Je soussigné(e) : __________________ 

 

Demeurant à : __________________ 

Autorise l’élève (nom et prénom) : _________________ Classe : __     

A faire partie de l’Association Sportive. 
 
 

Activité(s) choisie(s) :__________________________________ 
Formule choisie :  

□ Uniquement entrainement. 
□ Uniquement compétition 
□ Compétition et entrainement. 

 

Je prends connaissance que mon enfant pourra être sous la responsabilité 
d’autres enseignants que ceux du collège lorsque l’organisation des 
rencontres le nécessite et qu’il devra en accepter et respecter l’autorité. 
 
Fait à_____________________ le___________________. 
 
Signature des parents : 
 


