
Association sportive du Collège La rivière d’ETEL. 
Professeur responsable : M. …………………………… .  
 
Prix de la licence 2014/2015 : de 25 à 50 € suivant les activités.. 
 
Nom :  ………………………………………... 
Prénom : ………………………………………. 
Date de naissance : ……../………/………. Classe :   Activité(s) : 
Adresse : …..…………………………… 
……………………………………………………………………………..…… 
Personne à contacter en cas d’urgence :…………………………………… 
Téléphone : ……………………………. ou ………………………………………. 
Mail : 
 
-Autorisation parentale : 
  
Je soussigné(e) mère, père ou tuteur (Rayer la mention inutile) 
(Nom et prénom du responsable légal)  ………………………………………………. 
 
Autorise l'élève (nom et prénom) :   …………………………………………………………         
à participer aux activités de l’Association Sportive. 
 
Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’AS et en accepter les conditions. 
 
A                                 Le :     Signature : 
 
 

   
-Certificat médical : 
 
Je soussigné(e) :……………………………..………… Docteur en médecine,  certifie avoir examiné  
…………………………………………… 
 et n'avoir constaté à ce jour, aucun signe clinique apparent contre-indiquant 
 la pratique du sport en compétition. 
 
Certificat de Surclassement Eventuel   OUI  NON. 
 
A ………………………, le …...../…..…/……… 

  
Cachet et signature du médecin :  
 
 
 
(Joindre à ce document le règlement à l’ordre de l’Association Sportive) 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

              

 
 L’Association Sportive du Collège propose en 2014 / 2015 : 

(Prix dégressif, fonction du nombre  d’enfant  par famille. 

1 licence  permet de pratiquer l’ensemble des activités.) 
 

Prix de la Licence :   50€ 
Des Activités Nautiques          Planche à Voile : les Mercredis de 13h45 à 17h de    

 Sept. à Nov. et de Mars à Juin pour les élèves de 4°/3° 

                Voile : les Mercredis de 13h45 à 17h de Sept à Nov.   

et d  et de Mars à Juin pour les élèves de 6°/5° en Optimist. 

                

Prix de la Licence :   25€ 
Des Sports Collectifs :      Hand-ball : le Mercredi de 13h à14h30. De  

Septembre à Mars. Pour les élèves de 4°/3° 

     : le Mercredi de 14h30 à16h. De  

Septembre à Mars. Pour les élèves de 6°/5°. 

 

       Volley-Ball en liaison avec le Club du Pays D’Auray  

 Le mardi de 17h15 à 19h. Toute l’année scolaire. 

              

Un Sport de Raquette :    Badminton Le Jeudi de 17h à 19h .De Nov. à Mars. 

 

       Athlétisme : 3 Mercredis de Cross en Nov. et déc. 

Courses, Sauts, Lancers .Les Mercredis de 

13h à 16h à partir du mois d’Avril. 

Des activités de Pleine Nature :      Golf. Les Mercredis. De 14h30 à 16h30. Toute  

l’année scolaire. 

 
Les Elèves licenciés seront sollicités pour participer aux compétitions Scolaires ( UNSS) et 

Fédérales(Volley-Ball)     

 

Collège La Rivière Etel 
02 97 55 30 92. 
Professeurs EPS 

 Journal TOUTATICE.  

 
 
 

La politique « Jeune officiel de l’U.N.S.S » vise à former les jeunes pour que l’encadrement, le 
jugement, l’arbitrage soient assurés par les jeunes eux-mêmes.  
Du district au national, puis l’international, le jeune reçoit une formation à chaque niveau, puis une 
validation et une certification. 
Ses connaissances théoriques et la mise en situation pratique constituent les points d’appui d’une 

véritable passerelle vers les fédérations sportives. 

Un acteur essentiel, méconnu du grand public  :  
 
L’U.N.S.S, c’est la première fédération française sportive féminine avec plus de 
400 000 licenciées filles au niveau national, et 13 000 en Bretagne.  

 
Le projet de l’U.N.S.S recherche : 

 -la cohérence nationale du sport scolaire dans le système éducatif 
 -la complémentarité d’actions avec le mouvement sportif et les  
 collectivités territoriales 

 
La mission de l’U.N.S.S c’est : 
 -convaincre les jeunes de faire le choix du sport dès l’école 
 -faire confiance aux équipes pédagogiques dans leur capacité  
 d’innover 
 -valoriser l’action des élèves 
 -privilégier les rencontres inter-établissements 
 -créer des conditions d’épanouissement de tous les acteurs du sport scolaire 

 
L’U.N.S.S se décline en Association Sportive (A.S), qui est : 
 -un lieu de vie ouvert a tous 
 -un lieu d’exercice de l’engagement, de la responsabilité 
 -un lieu d’épanouissement individuel et collectif 
 -un moyen d’aborder la citoyenneté, la santé, la prévention des risques 
 -un moment privilégié d’échanges professeur/élève 
 

L’ U.N.S.S (Union Nationale du Sport Scolaire) est une fédération multisports ouverte à 
tous les jeunes collégiens et lycéens scolarisés. Elle a pour objet de favoriser 
l’apprentissage de la vie associative, l’accès aux responsabilités, d’organiser et de 
développer la pratique d’activités sportives. 
 



 

 

 

 

 

 

 


