
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE DE MAGNANVILLE 

 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 
Affiliée à l'UNSS (union sportive du sport scolaire) l'association sportive donne aux élèves la possibilité de s'initier à la pratique sportive dans le 
cadre scolaire, Cette pratique est facultative, Seuls les élèves de l'établissement peuvent s'y inscrire, Ils choisissent alors de pratiquer une ou 
plusieurs activités, 
 
COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE ?    

    

Elle fonctionne en liaison avec les autres établissements de la région mantaise. Les activités se déroulent le mercredi après-midi (entraînement 
comme compétitions) et parfois en semaine. Pour les compétitions n’ayant pas lieu au collège, un service de bus gratuit et surveillé (départ et 
retour au collège) sera mis en place. Si les résultats sont bons, les élèves peuvent participer à des championnats scolaires départementaux, 
académiques ou même nationaux. 
 

LES ANIMATIONS EN 2014-2015 
 

 1er trimestre : JOURNEE DECOUVERTE LE 17 SEPTEMBRE 2014 de 13h30 à 16h30, 
Assemblée Générale de rentrée le jeudi 9 oct octobre de 17h30 à 18h30  au collège. cross départemental fin novembre, cross académique en 
décembre. ( les dates seront précisées ultérieurement).  
Au 2eme trimestre : tombola,  
Au 3eme trimestre : fête de district U.N.S.S. Et tournoi de badminton parents-profs-élèves de l'A,S (à confirmer) 

 

QUELLES ACTIVITES SONT PROPOSEES ? 
 
Les horaires varient en fonction des catégories d’âge et seront confirmés ultérieurement. Cette année l’A.S. propose les activités suivantes : 
 

LES MERCREDIS : Activité d'expression (danse-acrosport...) (14h15-15h15 dojo)-Tennis de table et/ou 

ultimate et/ou volley (selon effectifs) (15h30-17h30) -  ) -Athlétisme- (13h30-15h30)- Boxe française (15h30-
16h30) - Kayak (14-17h) - Natation (13h30- 16h30)  même pour les non nageurs cette année ! 
 

 LES MARDIS et VENDREDIS: Badminton (12h17-13h30-).  
Une A,S Hand-ball sera ouverte, mais les horaires ne sont pas encore connus. 
Les élèves demi-pensionnaires inscrits aux AS du midi seront prioritaires à la cantine. (carte de priorité) et pourront déjeuner dans le réfectoire, sous 
condition, le mercredi. 
 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
 
Les inscriptions auront lieu à partir du mercredi 17 septembre,  L’élève transmettra le dossier complet au professeur responsable de 
l’activité, à savoir : l’autorisation parentale ci-après + le certificat médical spécifique ci-après  + une cotisation de : 
*40 euros pour l’AS natation -  40 euros pour l'AS kayak la 1ere année-  130 euros la 2e année. 
*25 euros pour toutes les autres activités (Chèque libellé à l’ordre de l’association sportive du collège de Magnanville).  
Un tarif dégressif est pratiqué : 2 enfants inscrits en natation et kayak 1ere année :75euros pour les 2-  pour les autres activités 45e . 
 Le remboursement de la cotisation par la CAF ou le comité d’entreprise est possible- se renseigner.  
Chaque  licencié s'attendra à être prioritairement sollicité pour la vente de billets de tombola au bénéfice de l’association. 
 En vous assurant que le meilleur accueil sera réservé à vos enfants, les enseignants d’E.P.S. se tiennent à votre entière disposition pour tous 
renseignements. 

(partie à conserver)                                                          Le président de l’association sportive et les enseignants d’EPS  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION A LA PR ATIQUE SPORTIVE  EN COMPETITION  
 
Je soussigné_________________________________________________________________ 
 
Docteur en médecine, demeurant_________________________________________________ 
 
Certifie avoir examiné_________________________________________________________ 
 
Né(e) le_____________________et n’avoir constaté à ce jour aucun signe clinique apparent contre-indiquant la pratique des  sports suivants proposés au collège, 
en loisir et/ou en compétition: 
 

o Sports collectifs :      VOLLEY-BALL, HAND-BALL, ULTIMATE 
o Sports de raquettes:  BADMINTON.TENNIS DE TABLE 
o Sports de plein air :  VTT , CANOE/KAYAK, CROSS-COUNTRY, RAID NATURE 
o Autres sports :          NATATION, , ATHLETISME- BOXE FRANCAISE- DANSE-ACROSPORT 

 
Fait à _____________________________________le ___________________________________ 
 
                               Cachet et signature du médecin 



 

REGLEMENT DE L’ASSOCIATION SPORTIVE  

DU COLLEGE DE MAGNANVILLE 
 
 

L’association sportive est facultative. Tout élève inscrit doit être licencié. L'inscription est possible tout au long de l'année dans 
une ou plusieurs activités selon les places disponibles. Tout élève licencié s’engage toutefois à respecter le règlement suivant : 
 
LA PRESENCE : 
Elle doit être régulière aux entraînements comme aux compétitions. S’il s’y est engagé l’élève est tenu de participer aux compétitions. Un appel 
sera effectué par les professeurs. Toute absence non justifiée sera signalée par courrier aux parents. Pour toute absence prévisible, en informer 
l'enseignant le plus rapidement possible, en particulier avant les compétitions. 
 
LA PONCTUALITE 
La séance d’entraînement est une unité, il faut donc être à l’heure, rester du début à la fin et éviter les allées et venues.  
 
LA TENUE DE SPORT 
Elle est obligatoire comme en cours d’EPS, (chaussures d’intérieur propres amenées dans un sac à part pour les activités dans le gymnase). 
 
LES INAPTITUDES  
Tout élève inapte en cours d’EPS (avec un certificat médical) est également inapte pour l’association sportive. 
 
LA SECURITE  
En cas d’accident, l’élève doit rapidement prévenir le professeur.  
 
LE COMPORTEMENT  
Chaque élève s'engage à avoir une attitude irréprochable et fair-play lors des entraînements, des compétitions et des déplacements et à respecter 
le matériel mis à sa disposition. Lors des entraînements l'installation et le rangement du matériel sont la responsabilité de tous. 
 
LES SANCTIONS  
En cas de non respect de ce règlement l'élève s'exposera aux sanctions suivantes: exclusion provisoire voire définitive en cas de récidive, sans 
remboursement de cotisation. 
 
CONVOCATIONS AUX COMPETITIONS -HORAIRES-   
Les élèves seront informés du programme et des compétitions par affichage sous le hall d'entrée du collège et/ou par information écrite ou 
internet. Lors des compétitions le rendez-vous peut-être fixé plus tôt et le retour peut être plus tardif: une convocation individuelle sera donnée 
au plus tard la veille de la compétition: les élèves devront la ramener signée avant le départ. La responsabilité de l'enseignant ne sera plus 
engagée à partir de la fin de l'horaire indiqué sur la convocation. Sur demande écrite, les parents pourront eux-mêmes assurer le transport de leur 
enfant aller et/ou retour. En l’absence du parent à la fin de la compétition, l’élève serait ramené en bus au collège. 
 
 
(Partie à conserver) 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
SI VOTRE ENFANT DESIRE S’INSCRIRE :  
 
Je soussigné………………………………………………………………………………………………………… 
Demeurant à ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel où l’un des parents est joignable en permanence durant le temps de pratique : _____________________   
Adresse mail père : 
Adresse mail mère : 
Autorise ma fille, mon fils……………………………………………………………………………………….. 
Né(e) le ………………………………………………………..classe :………………………………………… 
à  participer aux activités de l’association sportive du collège. 

D’autre part, j’autorise les responsables à permettre tout traitement médical, toute intervention chirurgicale nécessaire à la santé de 
mon enfant. 
J’autorise, OUI  NON (entourez votre réponse) la prise de photographies et de vidéos lors des entraînements, des compétitions ou des sorties 
UNSS. Ces photographies peuvent être affichées mais uniquement au collège ou sur le site Internet de l’établissement. 
 
J’ai pris connaissance du règlement de l’association sportive du collège que mon enfant devra respecter tout au long de l’année scolaire. 
                                Fait à_______________________________________, le ________________________ 
 
                          SIGNATURE DES PARENTS                                                                          SIGNATURE DE L’ELEVE



 


