L’Association Sportive du collège
(UNSS) est un club « Multi sports »
réservé aux élèves du collège qui fonctionne tous les mercredis et le midi.
Les professeurs d’E.P.S qui l’encadrent, proposent
différentes activités de loisirs et/ou de compétitions.
HANDBALL, FUTSAL, BADMINTON, VOLLEY-BALL,
TENNIS DE TABLE, ATHLETISME,VTT, …

Les temps forts
Journée Nationale du Sport Scolaire
Cross du Collège

Rencontres inter-établissement
Olympiades à Berck sur Mer
Sorties « Haut Niveau »
RAID Collège

PRESENTATION
L’association sportive du collège est ouverte aux élèves
volontaires et motivés ainsi qu’à ceux qui, par suite
d’aptitudes particulières, sont sollicités par les enseignants d’EPS pour représenter le collège au sein
d’équipes constituées dans différentes activités sportives lors de rencontres inter-établissements.
Chaque année, plusieurs sports sont proposés et pratiqués en animation et/ou en compétition .
Au début de chaque cycle, tout élève peut venir découvrir l’activité pendant 1 ou 2 séances sans engagement.
OBJECTIFS
*Permettre à tous nos élèves une pratique sportive complémentaire variée
et approfondie avec des championnats diversifiés et des formules adaptées à chacun.

•

L’UNSS, c’est la 3ème
fédération sportive de
France et la première
fédération féminine.

*Amener nos élèves à se mesurer lors des compétitions en privilégiant les
échanges fraternels et la solidarité collective. Les encourager à s’investir
dans divers rôles ( arbitres, membres du bureau…)
*Impliquer les élèves dans la gestion de l’A.S, les associer à des tâches
simples afin de les rendre responsables .

ENCADREMENT
Sous la responsabilité des enseignants d’EPS et en accord avec le chef
d’établissement (président de l’AS) peuvent intervenir pour l’encadrement :

•

L’UNSS propose une
activité sportive à tous
les collégiens et lycéens de France et
compte déjà 1 million
de licenciés.

-d’autres enseignants
-des aides-éducateurs ou assistants d’éducation.
-des parents d’élèves
-toute autre personne agréée par le chef d’établissement du collège.

MODALITES D’ADHESION
Compléter et signer la fiche d’inscription et l’autorisation parentale.
Faire remplir le certificat médical par un médecin

•

100 sports sont pratiqués : volley-ball, arts
du cirque, handball,
musculation,
step,
surf, ski, badminton,
…

Joindre le règlement financier de votre choix
Réunir l’ensemble dans une enveloppe et la remettre aux professeurs
d’EPS responsables.
M. Cuignet, M. Beclin, M. Gilliers

INFORMATIONS
Données oralement par les enseignants lors des cours d’EPS et lors des
entraînements.
Affichage d’un calendrier des activités proposées ( lieu / dates / horaires)
dans le hall du collège et sur l’ENT.

FICHE D’INSCRIPTION ET D’AUTORISATION PARENTALE
( à remet t re dans une envel opp e aux prof esseurs d ’ E PS respon sabl e s)

L’élève
Je soussigné(e)

Né(e) le

En classe de :………..

demeurant (adresse complète)

………………………………………………………………….........................................
CP

……………………

Ville

…………………………………………

demande à faire partie de l’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE .

La famille
Je soussigné(e)

mère, père, tuteur ou re-

présentant légal de l’élève susnommé(e), l’autorise à participer aux activités de l’Association Sportive du collège et déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de
l’AS.
En cas de déplacement, le transport est organisé par l’AS et le retour se fait toujours devant la salle
des sports dans la fourchette horaire approximativement fixée par les professeurs. Après ces horaires,
les professeurs ne sont plus responsables de votre enfant. Le principe est identique lors des entraînements du mercredi.

► J’autorise le responsable (professeur ou accompagnateur), à faire pratiquer une intervention médicale ou chirurgicale en cas d’urgente nécessité. ( à rayer en cas de refus)
►Tel (fixe et/ou portable) où vous joindre :

Je joins le montant de 15 € (T-Shirt sur commande au prix de 10 €)
□ Espèce
□ Chèque à l’ordre « AS du collège Jean Rostand»
□ Tickets Loisirs / CAF (Nous ne rendons pas la monnaie !)

ASSURANCE MAIF
L’AS A SOUSCRIT UN CONTRAT D’ASSURANCE AUPRES DE LA MAIF
« J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’association sportive pour la
couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’AS. »
https://opuss.unss.org/html/ressources/article/pj/GARANTIES_GENERALES.1499940412867.pdf

CHAQUE ELEVE PEUT SOUSCRIRE DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES IA SPORT +
https://opuss.unss.org › UNSS_Notice___2019_2020.1566478072694.pdf

Date, signature

Certificat médical pour la pratique de l’UNSS
NOM et Prénom :
Né(e) le :

Classe :

NOM et Prénom du responsable:

Numéro de téléphone en cas d’urgence :

Certificat médical de non contre-indication
à la pratique sportive en compétition
Je soussigné(e)

docteur en médecine

Demeurant à

certifie avoir examiné

le (la) jeune

né(e) le ……/……/…...

et n’avoir constaté, à ce jour, aucun signe clinique contre-indiquant
la pratique sportive au sein de l’Association Sportive du collège.
Sport(s) éventuellement contre-indiqué(s) :
-

Date, cachet et signature

