
Informations association sportive 
 

Pour se licencier : une autorisation parentale et une cotisation de 20€   

Avec sa licence chaque élève peut pratiquer plusieurs activités et participer aux différentes rencontres, 

devenir jeune officiel, jeune reporter … 

 

Danse 

ou 

Handball 

Tennis de table 

ou 

Badminton 

Musculation 

 

lycéen(ne)s et 

3ème 

Golf 

à Chalons 

Athlétisme 

à Rébeilleau 

Natation 

bassin nordique 

Ganterie 

Lundi 12h05 à 13h 
Mardi 12h20 à 

13h25 
Mardi ou jeudi 

Mercredi 13h à 

16h 

 Mercredi 13h30 à 

15h30 
Mercredi de 13h à 

15h 

À partir du 9 septembre En attente 9 septembre 
à partir du 9 

octobre 

à partir du 2 

octobre 

repas au self à 

13h00 

repas au self en 

priorité  Se rendre sur place 

 

et des rencontres le mercredi : 

Les déplacements sont organisés par l’UNSS la plupart du temps en cars spécialement affrétés. 

Une autorisation est donnée aux participants sur laquelle sont précisés les horaires, un téléphone est demandé au 

cas où... 



Association sportive                Programme des rencontres du mercredi                           septembre 

 

Inscrivez-vous auprès d’un professeur d’EPS ou à la vie scolaire 

 

Pour les élèves de Ferdinand Clovis Pin (rendez-vous au gymnase) 

11 septembre 

 

13h15 à 15h15 

Gymnase 

Camille Guérin 

 

Sports collectifs 

(hand, basket, futsal) 

 

Élèves du collège 

  licenciés   

(année dernière et 2019 /20) 

Pour tous les collèges de Poitiers (transport en car organisé) 

18 septembre 

 

après midi 

 

Découverte 100 % 

herbe 

à Poitiers 

 

Golf,Course d’orientation 

Volley, Hand, Rugby 

Par équipe de 6 

(élèves licenciés) 

25 septembre 

 

toute la journée 

 

Journée du sport 

scolaire 

dans les bois de 

Givray 

 

Raid multi activités 

(VTT, canoë, jeux de 

ballons, jeux d’adresse,  

orientation...) 

Par équipe 

 

ouvert à tous les élèves 

 

 

 



Association sportive                Programme des rencontres du mercredi       octobre / novembre 

2 octobre 

 

après midi 

Découverte 

 

stade de Migné 

Athlétisme Par équipe 

 

9 octobre 

 

après midi 

 

Championnats du 

district Poitiers 

 

Hand ball 

 

Tournoi par équipe 

Badminton  benjamin(e) Par équipe de 2 

16 octobre 

 

après midi 

Championnats du 

district Poitiers 

Futsal 
Tournoi par équipe 

 

 

Badminton  minimes 

  

Par équipe de 2 

6 novembre 

 

après midi 

Découverte district 

à Beaulieu 
Cross Découverte : courir par équipe 

 

13 novembre 

 

après midi 

 

Championnats du 

district Poitiers 

 

 

Basket ball 

 

Tournoi par équipe   

Badminton  benjamin(e) Par équipe de 2 

20 novembre 

Championnat 

départemental 

à Montmorillon 

Cross 
Classement par équipe   

et 1 jeune officiel 

 
 



Association sportive                Programme des rencontres du mercredi          novembre / décembre 

27 novembre 

 

après midi 

Découverte 

District Poitiers    
Danse ou escalade Inscription individuelle 

Département 

(CREPS de Boivre ) 

Formation jeunes officiels   

(toute la journée) 
Jeunes coachs,   jeunes arbitres , reporter 

Championnat district 

Poitiers 
Badminton minimes Par équipe de 2 

4 décembre 

 

après midi 

Championnat du district 

Poitiers 

Hand ball Tournoi par équipe   

Tennis de table minimes Jeune coach et jeunes arbitres 

Finale district Badminton  benjamin(e) Par équipe de 2 

Découverte 

District Poitiers    
Sports partagés 

Par équipe de 4 (2 licenciés + 2 licenciés avec 

handicap reconnu) 

 

11 décembre 

après midi 

Championnat 

académique 
Cross (Deux Sèvres) Par équipe 

Championnat du district 

Poitiers 
Futsal Tournoi par équipe   

Finale district Badminton  minimes Par équipe de 2 

18 décembre 

Championnat du district 

Poitiers 
Basket Tournoi par équipe   

Natation Swimming games à Montmorillon Par équipe (collège ou centre d’entraînement) 

Découverte 

District Poitiers    
Poitiers se remet en forme Inscription individuelle 

 

 



Association sportive                Programme des rencontres du mercredi          janvier / février 

8 janvier 

 

après midi 

Championnat du district 

Poitiers   

 

Hand-ball 
Tournoi par équipe 

Badminton    

  
Formation arbitrage 

15  janvier 

 

journée 

Championnat du district 

Poitiers   

Futsal Classement par équipe + jeune officiel 

Tennis de table Par équipe de 2 

22 janvier 

 

journée 

Championnat 

académique 

à  La Rochelle 

Natation 

par équipe de 6 
Classement par équipe + jeune officiel    

Journée découverte à 

Chauvigny 
Danse Inscription individuelle 

District Poitiers Badminton Certification jeunes officiels 

 

29 janvier 

 

Championnat 

départemental 
Golf  

5 février 

 

après midi 

Championnat du district 

Poitiers 
Handball 1/2 finales 

12 février 

 

après midi 

Championnat du district 

Poitiers 

Futsall 

 
1/2 finales 

Basket 
 

1/2 finales 

 


