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C’est reparti à l’Association Sportive du collège !
Les entraînements ont repris le mercredi après-midi. Cette année, Mme Durand et Mme Mennetrier, professeurs d’EPS, ont
inscrit les élèves volontaires du collège en championnats d’athlétisme et de futsal.
D’autres manifestations ponctuelles seront aussi au programme.
En effet, l’année scolaire a débuté avec le RAID des collèges au Plan d’eau de St Yrieix-sur-Charente. Les minimes se sont
rencontrés sur des activités comme canoë par équipe, course d’orientation par 2 ou par 3 et run and bike par équipe.
Même si cette rencontre était amicale, cette première journée a permis aux élèves du département et du collège de démarrer
l’année de façon solidaire.
Aujourd’hui, mercredi 03 octobre, a eu lieu la première journée futsal au niveau district. L’Association Sportive a engagé 1
équipe Minime Garçons, 1 équipe Minime Filles et 1 équipe Benjamins. Les élèves ont répondu présents et ont encore 2
journées de championnat district pour tenter une qualification départementale.
A suivre donc…
Les entraînements ont lieu le mercredi après-midi de 13h à 15h au collège. Il est encore temps de venir essayer !
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre professeur d’EPS pour de plus amples renseignements ou pour récupérer un dossier
d’inscription.
A ce sujet, l’Assemblée Générale de l’Association Sportive s’est tenue hier mardi 02 octobre au collège, et le coût de
l’inscription cette année reste inchangé après le vote de l’Assemblée, soit 16€ pour la licence totale donnant accès à
l’ensemble des mercredis, et 4€ pour participer au Cross du district qui se déroulera à Champagne-Mouton le mercredi 07
novembre.
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