ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

INFORMATION SUR L'ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE
L'association sportive est ouverte à tous les élèves qui désirent prolonger leurs cours d'EPS par la
pratique d’activités sportives, sous la forme d’entraînements (du lundi au vendredi entre 12h45 et
13h50 ou le mercredi après-midi) et de compétitions (uniquement le mercredi après-midi).
Dans le contexte particulier de cette année scolaire, les pratiques se conforment strictement au
protocole sanitaire dicté par le ministère de l’éducation nationale et à ce titre, sont susceptibles
d'être suspendues ou annulées en fonction de l'évolution de la situation afin d'assurer la sécurité
des licenciés.
L'engagement au sein de l'association du collège dépasse la seule pratique physique : Nous invitons
nos élèves à participer activement à la vie de l'association et nous les formons à diverses fonctions
(jeune arbitre, jeune organisateur, jeune reporter...).
Les professeurs d’E.P.S, qui assurent l’animation de l’AS, proposent cette année 11 à 12 activités
en fonction des inscrits : athlétisme natation, handball, basket-ball, volley-ball, badminton, football,
futsal , run and bike, VTT et Tennis de table.
Pour les entraînements se déroulant du lundi au vendredi entre 12h45 et 13h50, les demipensionnaires pourront déjeuner en priorité au restaurant scolaire.
Un élève qui s’inscrit à une activité, s’engage à être présent aux entraînements mais également à
participer aux compétitions UNSS du mercredi.
Pour participer aux entraînements et aux compétitions, l’élève doit acquérir une licence d'un
montant de 20 Euros à régler à l’Association sportive du collège H. Wallon et rendre dûment
remplie l’autorisation parentale qui lui aura été donnée lors de son inscription.
L’adhésion à l’association sportive permet de pratiquer toutes les activités proposées avec une
seule licence dans la limite des contraintes horaires des entraînements.
Toutes les informations concernant l’A.S sont transmises aux élèves via l'espace numérique de
travail EclatBFC de la page d'accueil ouvrir l'onglet Établissement puis « association sportive » :
Un blog et un agenda détaillent l'actualité des activités.
Les entraînements de l'AS dans la semaine
Lundi 12h45/13h45 : Volley Ball (M Genieux)
Mardi 12h45/13h45 : Badminton (Mme Marques)
Mardi 17h/18h : Handball (M Lambert).
Mercredi 13h- 16h45 : Compétitions selon le calendrier UNSS.
Mercredi 13h30 16 : VTT (Bardin) environ 1 sortie par mois
Jeudi 12h45/13h45 : Athlétisme (M Genieux), Natation (Mme Marques) Basket ( Bardin)
Vendredi 12h45/13h45 : Football ( M Lambert )
Les inscriptions sont réalisées auprès du professeur d'EPS de la classe. Le jeune se présente ensuite
à l'entraînement aux horaires indiqués ci dessus.
Pour toutes vos questions , n'hésitez pas à vous adresser au professeur d'EPS de votre choix.
Mme Bardin
Professeur d'EPS
Secrétaire de l'association Sportive du collège Henri Wallon Varennes-Vauzelles.

