ASSOCIATION SPORTIVE 2020-2021
Les enseignants d’EPS informent les élèves et leurs parents
que l’Association Sportive du Collège Victor Duruy propose
différentes activités répondant à deux finalités distinctes :
« loisir » ou « compétition » (avec les autres établissements
châlonnais, marnais, essentiellement les mercredis après midi
lorsque le protocole sanitaire le permettra).
Ces activités sont encadrées par les professeurs d’EPS, les midis de
la semaine et le mercredi après midi.
Une fois licencié votre enfant peut pratiquer plusieurs activités,
devenir jeune officiel, jeune organisateur ou jeune coach et
participer aux différentes manifestations organisées par l’A.S. du
collège.
Les pièces à fournir pour l’adhésion sont les suivantes :
 Autorisation parentale (au dos)
 15 € (de préférence par chèque à l’ordre de A.S. Victor Duruy)
Veuillez noter que depuis le 02 février 2016, la production du certificat médical
pour la pratique physique dans le cadre de l’UNSS n’est plus obligatoire.

Cette année les activités proposées avec entraînements réguliers
sont les suivantes :
Jour

Activité

Lundi
Mardi

Tennis de table
Badminton
Tennis de table
Gymnastique
Badminton
Gymnastique – Entretien physique

Mercredi
Vendredi

Heure
13h00 –
13h00 –
13h00 –
12h30 –
13h30 –
13h00 –

14h00
14h00
14h00
14h30
15h30
14h00

* pour le mercredi après midi, il est possible d’apporter son pique-nique et de manger dans le
réfectoire.

D’autres activités, plus ponctuelles, pourront jalonner l’année
scolaire ultérieurement :
 Cross, athlétisme, handball, Raid pleine nature . . .
L’Association Sportive du collège prend une part active dans la vie
de l’établissement.
Le panel d’activités est assez large (et suit le projet de district) mais
n’est pas exhaustif et les enseignants sont à l’écoute, plus que
jamais dans ce contexte particulier, de toutes propositions, et à
votre disposition pour répondre à vos questions.

L’an dernier 148 élèves faisaient partie de
l’Association Sportive du Collège VICTOR DURUY

Engagement sportif

AUTORISATION PARENTALE 2020-20201

Je m’engage à :

Je soussigné (NOM Prénom)
……………………………………………………………………
Autorise mon enfant (NOM Prénom)
………………………………………né le….……………....... Sexe : M F en CLASSE de : …….
à participer aux activités de l‘association sportive du collège Victor DURUY ou à un centre UNSS.

. Jouer loyalement, sans violence et rester maître de
moi

Activité(s) :

. Respecter les installations et le matériel mis à ma
disposition

J’ai bien noté que les déplacements se font sous la responsabilité des responsables légaux quand le lieu de rendez-vous
est sur Châlons, Saint-Memmie et Fagnières (sauf consignes particulières).
L’association sportive, ou le Service départemental UNSS sont responsables des autres déplacements.

. Respecter mes adversaires en restant modeste,
honnête et bon joueur

J’ai pris connaissance des garanties* proposées par l’assureur de l’Association Sportive (la MAIF) pour
la couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’AS.

. Respecter mes partenaires, en tenant mes
engagements du début d’année
. Respecter l’arbitre, le juge, en acceptant toutes les
décisions
. Respecter ce contrat et représenter le mieux
possible ma classe, mon équipe, mon
établissement, ma ville lors de toute manifestation
sportive sous peine d’être exclu de l’AS.
NOM…………………………..

*consultables sur le site du collège et sur l’ENT
Chaque élève peut souscrire si les parents le désirent des garanties complémentaires IA Sport+ (téléchargeables sur OPUSS)

Date et signature (Père, Mère, Tuteur) :

Cette inscription entraine le fait que :
-j’autorise les personnes en charge de la demande de licence à l’UNSS à renseigner les rubriques
suivantes pour mon enfant : Nom / Prénom / Sexe / Niveau de certification de jeune officiel / En
situation de handicap /…sur le portail dédié à la prise de licence UNSS (OPUSS)
Date et signature (Père, Mère, Tuteur) :
- j’autorise l’utilisation pour les publications de l’AS (site du collège et affichage interne) et de l’UNSS
de l’image de mon fils, de ma fille, captées durant les activités de l’Association Sportive.
Date et signature (Père, Mère, Tuteur) :

PRENOM
……………………………………………………..
Signature de l’élève :

- j’autorise les professeurs, animateurs de l’AS, ou l’accompagnateur à prendre, le cas échéant, toutes les
mesures possibles propres à sauvegarder la vie de mon enfant et donc à hospitaliser mon enfant et à
démarrer les soins si nécessaire.
Date et signature (Père, Mère, Tuteur) :
Numéro de tél. en cas d’urgence:
-domicile:
-travail :
-portable:

Type de Paiement :
15 euros

chèque*
espèce

* à l’ordre de : A S Victor Duruy

