
 
 
  
 

 
 Déjà 400 licenciés 

           tu veux faire du sport entre copains tu veux participer à des compétitions 
 
  



COMMENT PARTICIPER 
 

 Il suffit à chaque élève du collège de s’inscrire auprès de son professeur d’E.P.S. 
 Chaque élève inscrit peut pratiquer une ou plusieurs activités sur l’année. 
 Il peut participer à une ou plusieurs compétitions proposées par l’association sportive et aux différentes sorties. 

 ENCADREMENT 
 Les professeurs d’E.P.S du collège.   DÉPLACEMENTS 
 Ils se font à pied et ou en bus, accompagnés par un professeur.  Les déplacements sont assurés par les organisateurs des compétitions.   L’ASSOCIATION 

 Elle est gérée par un comité composé :   
 d’un président M. Binninger 
 d’un secrétaire   M. Bertrand 
 d’un  trésorier   M. Carbonnaux  
 des professeurs d’EPS du collège 
 d’un représentant de l’Apel 
 de 3 représentants de l’ensemble du personnel M. Dubois, M. Martin, M. Sacksteder 
 des élèves délégués de classe 



AFFILIATIONS  
 L’association est affiliée à l’U.G.S.E.L (fédération sportive et éducative de l’enseignement catholique) et à l’U.N.S.S (Union Nationale du Sport Scolaire) qui ont la charge d’organiser les compétitions.   LES OBJECTIFS 

 
 SPORTIFS :  - Développer la pratique sportive de tous par la mise en place de séances d’entraînements, de compétitions et de sorties sportives 

  
 ÉDUCATIFS : - Valoriser l’autonomie, le désir de gagner en respectant ses adversaires, ses coéquipiers et les organisateurs.  

- Responsabiliser les élèves par la découverte et l’initiation à la vie associative, son organisation et ses contraintes. 
  

 LUDIQUES :  - Le plaisir de pratiquer un sport entre copains et en dehors du cadre scolaire.                FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 
 Accueil : mercredi 14 septembre 2016 de 13h30 à 15h30  Activités proposées pour l’année 2016-2017 : 
 Gymnastique, football, futsal, basket, badminton, handball, aviron, ergomètre, acrosport, golf et tennis de table…  
Ces activités se dérouleront soit pendant midi de 13 heures à 14 heures soit le mercredi après midi et peuvent être modifiées en fonction des emplois du temps.  Les jours et les horaires vous seront communiqués à la rentrée.  Retrouvez toutes les informations sur notre site notredamereims.com 



AACCCCUUEEIILL  DDEE  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  SSPPOORRTTIIVVEE  
    MMEERRCCRRDDII  1144  SSEEPPTTEEMMBBRREE  ÀÀ  1133HH3300  AAUU  GGYYMMNNAASSEE  
    TTOOUUSS  LLEESS  CCOOLLLLÉÉGGIIEENNSS  SSOONNTT  IINNVVIITTÉÉSS  (licenciés ou non)    

      
 

 Pour les activités sportives du midi, les élèves ½ pensionnaires seront prioritaires à la cantine le jour de l’activité 
 La programmation des activités du mercredi est affichée au collège et sur le site www.notredamereims.com    Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact  avec les professeurs d’E.P.S.  

 
 
 
 
  


