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Programme Association Sportive

publié le 08/11/2019

Suite à cette coupure de la Toussaint qui a offert à nos jeunes adhérents un repos bien mérité, l’association sportive
reprend pour un second bloc d’activités.
Aujourd’hui, la journée était consacrée aux arbitres du district EST Charente, regroupés dans 4 gymnases différents. Ce
sont donc 24 élèves de Chasseneuil qui ont pu s’essayer et se perfectionner sifflet en main, soit en handball, soit en
futsal. Certains ayant obtenu leur premier grade, ils poursuivront l’aventure et seront conviés à une seconde journée plus
tard dans l’année scolaire.
En attendant, voici le calendrier des semaines à venir :
 Mercredi 13 novembre : CROSS district au plan d’eau de Roumazières (course en extérieur par équipes) ouvert à
tous les élèves du collège. Départ 13h et retour vers 16h30.
 Mercredi 20 novembre : Les qualifiés à l’issue du cross district du 13/11 se déplaceront au CROSS départemental à
la pleine de Jeux de Ma Campagne. Départ 13h et retour vers 17h30.
 Les Mercredis 27 novembre, 04 décembre et 11 décembre : poursuite du Championnat District de Handball et
Futsal avec 3 journées consécutives de sports collectifs. Après-midi de 13h à 16h30.
 Mercredi 18 décembre : journée complète (départ tôt le matin et retour vers 18h) au festival de Danse à Cognac, 8
types de danses au choix, ateliers animés par des spécialistes de chaque discipline. Spectacle en commun en fin
d’après-midi.
Les portes de l’AS restent bien entendu ouvertes à tous les élèves, toute l’année, que ce soit pour des évènements
ponctuels ou pour suivre le programme complet. Les horaires indicatifs seront précisés et affichés chaque semaine au
collège, ce sont les élèves qui doivent en avertir les parents à l’avance.
Pour les Cross, prévoir une tenue adaptée pour passer une après midi dehors svp.
Sportivement
L’équipe EPS
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