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PARENTS des OPTIONS et SECTIONS
SPORTIVES FOOTBALL, BASKET BALL et
GYMNASTIQUE : LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017 à 18H
00 SALLE POLYVALENTE : RÉUNION
d'INFORMATION

publié le 26/09/2017

Descriptif :
L’ensemble des professeurs d’Éducation Physique et Sportive qui coordonnent les options et sections sportives étaient
présents de même que les entraineurs des différents clubs sportifs partenaires :
 Arnaud DEMUTH, entraineur du club "UA-Cognac" pour l’option football,
 Cédric BERTORELLE, entraineur du club "CCBB" pour la section basket ball,
 Anne COUSSY, entraineur du club "La Cognaçaise" pour la section gymnastique.
Lors de cette réunion, Mme MEROUR, Principale du collège, a insisté auprès des parents sur l’engagement réel des
clubs sportifs partenaires et du collège pour que les réussites sportive et scolaire se cumulent. Les activités sportives ont
été présentées aux parents et les chartes ont été signées.
Le succès passe par une implication dans les entrainements et les compétitions et un engagement dans les activités
scolaires de chacun.
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