L’Union Nationale du Sport Scolaire
(UNSS)
C’est QUOI ???
C’est la fédération dont dépend l’Association Sportive du collège.
Elle te permet de :


Pratiquer une ou plusieurs activités sportives.
Eh oui, à chaque trimestre tu peux pratiquer (ou non) une autre activité.
Ces activités sont encadrées par :
 Les enseignants du collège G. SAND pour les activités internes au collège.
 Des enseignants des collèges du bassin chambérien pour les activités du centre de
pratique sportive (C.P.S.).
Cette année, 7 activités te sont proposées :
Aviron, badminton, rugby, tennis de table, ski nordique, athlétisme, volley-ball.
Fais ton menu en consultant le planning au verso de cette feuille.

 Rencontrer des élèves d’autres établissements
Avec des formules et règlements adaptés à ton niveau et à ta motivation (recherche de
performance ou bon moment avec les copains ou copines).
Ces rencontres se déroulent le mercredi après midi.

 Prendre des responsabilités en tant que juge, arbitre, reporter,
etc…
Combien ça coûte ?
Le montant de l’adhésion à l’A.S. du collège s’élève à 18€ pour l’année scolaire. Cependant,
pour les activités coûteuses en matériel et (ou) en transport, une participation financière
supplémentaire sera demandée (Ski nordique, Aviron)

Comment t’inscrire à l’A.S. du collège ?
1. Demande à ton professeur d’EPS la fiche d’adhésion.
2. Rapporte au professeur responsable de l’activité, le jour du 1er ou 2éme entraînement (pour
les activités internes au collège) OU à M.Viquerat (pour les activités C.P.S.) :
 La fiche d’adhésion complétée par tes parents et ton médecin.
 Le chèque de 18€ (montant de l’adhésion annuelle).
 Eventuellement le chèque de la participation financière supplémentaire.
P.S.:Ordre de(s) chèque(s) : A.S. collège G. SAND
Inscris ton NOM et Prénom au dos.

Début des activités du 1er trimestre : Mercredi 9 septembre

Planning des activités proposées pour l’année scolaire 2015/2016
Activités internes au collège
ACTIVITES
AVIRON
HANDBALL
BADMINTON
AVIRON

TRIMESTRES
er

1 ,2

ème

et 3

ème

1er, 2ème et 3ème
er

1 ,2

ème

et 3

ème

3ème

LIEUX

JOURS ET HORAIRES

Club nautique du
BOURGET

Mercredi

Gymnase du collège
Gymnase du collège
Club nautique du
BOURGET

13h/16h30
Mercredi

CONDITIONS
PARTICULIERES

PROFESSEURS
RESPONSABLES

Elèves en section sportive

M. VIQUERAT

Elèves en section sportive

M.PACHOUD

12h/15h
Mercredi

M. BLANC COQUAND

15h/17h
Mercredi

Elèves non section sportive

13h30/16h30

participation 20€

JOURS ET HORAIRES

CONDITIONS

M. VIQUERAT

Activités dans le cadre d'un C.P.S.
ACTIVITES

TRIMESTRES

LIEUX
Stade Mager à Bissy

RUGBY
TENNIS

1

er

1er et 2e

DE TABLE

Rendez-vous à la
Bisseraine

M. FILLON
13h30 / 15h30

Collège de cognin

13h30 / 15h
Collège du ROCHER

PROFESSEURS

Ou

Mme LE HEMONET
Avoir sa raquette

Collège du ROCHER

15h /16h30
SKI NORDIQUE

2e

LA FECLAZ

Mercredi 12h30/17h30

VOLLEY BALL

3ème

Gymnase de Cognin

13h30/15h30

ATHLETISME

3ème

Stade Charrière Neuve

13h30/15h30

Participation supplémentaire
fixée ultérieurement (30 à40€)
Enseignant collège Cognin

