
ASSOCIATION SPORTIVE  

SAINT-CHARLES 2020-2021 
 

L’ Association Sportive du Collège, affiliée à l’ UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE, propose aux élèves : 
- de se perfectionner dans certaines disciplines sportives et de participer aux compétitions UNSS. 
- de se former en tant que jeunes officiels (arbitre, chronométreur, juge,… ) 
- de participer à la vie associative de l’établissement 
- de participer à un stage sportif en fin d’année (ENCORE INCERTAIN POUR CETTE ANNEE, en raison notamment du 

contexte sanitaire) 
 

La section  NATATION, encadrée par M.ROCHIER, fonctionnera le mercredi à la piscine de Cormeilles. En fonction du 
nombre d’élèves inscrits et de leur niveau, la répartition se fera en deux groupes (12H50 à 13H55 ; 14H00 à 15H15) et 
pourra permettre aux nageurs de se perfectionner dans les 4 nages, à la nage avec palmes, au sauvetage. De plus, un 
programme de PPG (préparation physique) sera mis en place par M.Rochier pour les nageurs une semaine sur 2, le mardi 

de 12h45 à 13h35, au gymnase du collège, pour les élèves volontaires. 
 

La section BADMINTON, encadrée par M.FLORENT, fonctionnera le mercredi de 13H00 à 15H00 au gymnase du Collège. 
En fonction des effectifs inscrits, les élèves seront soit répartis sur deux créneaux d’1h, soit pourront participer aux deux 
heures complètes. 
 

En plus de ces entrainements hebdomadaires, les élèves peuvent être amenés occasionnellement à participer à des compétitions (de 
niveau district, départemental, régional, voire national !), qui ont toujours lieu le mercredi : leur fréquence dépend du type de 
championnat, du sport pratiqué et du niveau de l’élève (environ 5 compétitions maximum par an). Cependant, en raison du contexte 
sanitaire, la tenue des compétitions pour l’année à venir demeure à ce jour encore très incertaine. 
 
La formation de jeunes officiels (départemental, Académique ou National) s’effectue dans les deux activités et permet aux élèves de 
faire l’acquisition de multiples compétences. 
 

Nouveauté cette année : aucun service de cantine n’est prévu le mercredi midi. Les élèves doivent ainsi amener leur propre repas 

qu’ils pourront si besoin manger au sein de l’établissement.  Cependant, si vous êtes éventuellement intéressés pour un service de 
cantine le mercredi, merci de le signaler dans le dossier d’inscription. En cas d’effectifs suffisants, la question pourrait être de nouveau 
étudiée.  

 
Le montant de la COTISATION pour l’année, représentant la licence UNSS et l’assurance, les transports sur les lieux de compétitions, et 

les récompenses en fin d’année, s’élève à 45 Euros (38 Euros pour le deuxième enfant) 
                                                             
Par ailleurs, la section TENNIS DE TABLE, encadrée par M.FLORENT,  fonctionnera au collège le vendredi midi de 12h45 à 
13H45 (les élèves demi-pensionnaires seront prioritaires pour manger à la cantine). Pas de compétition pour cette 
activité, seulement du loisir ! L’objectif principal est de se dépenser physiquement et de passer un moment agréable en 
se perfectionnant dans l’activité. 

 

Pour les élèves ne souhaitant s’inscrire qu’à l’activité tennis de table, le montant annuel de la cotisation est de 
25 Euros. 

A noter qu’un élève inscrit en badminton ou en natation peut également gratuitement participer à l’AS Tennis de 
table le vendredi, sans coût supplémentaire. 
 

Pour s’inscrire à l’AS cette année,  

un dossier est à télécharger sur le site du collège (http://www.stcharles-cormeilles.fr/ ; rubrique : vivre au collège, 
association sportive), à remplir par les parents et à retourner dans le casier de l’enseignant responsable de l’activité au plus 

tard le VENDREDI 18 SEPTEMBRE, dossier complet. 
 

Nous vous conseillons cependant de vous inscrire au plus vite, sans attendre les derniers jours, afin de pouvoir réserver 
votre place, leur nombre pouvant être limité en fonction de l’activité. 

Si vous avez la moindre question ou si vous rencontrez des difficultés pour remplir le dossier d’inscription, n’hésitez pas à 
contacter le professeur d’EPS de votre enfant via EcoleDirecte. 
 

VENEZ NOMBREUX A L’A.S, ET VIVE LE SPORT ! 
Monsieur  MANDELLI D.                      Monsieur  FLORENT S.                      Monsieur ROCHIER E. 
Président de l’A.S                                  Professeur d’EPS                                   Professeur d’EPS 

http://www.stcharles-cormeilles.fr/

