
INFORMATIONS 
SECTION SPORTIVE GOLF  2019-2020 

 

Votre enfant participe cette année à la section sportive Golf du collège.  
Les entrainements sont assurés par deux encadrants diplômés d’Etat en Golf : François Bien, Pierre-
Charles Guillerme ; la coordination est assurée par Madame Sauze, professeur d’EPS du collège.  
 
Les entrainements se déroulent les mercredis et vendredis de 11h30 à 13h. Les déplacements sont 
assurés par le collège sauf le retour du mercredi 13h, les élèves ont alors la possibilité de rester au 
golf pour manger puis participer aux entrainements de l’association du Petit Chêne ou bien de 
s’organiser pour rentrer par leurs propres moyens ou en covoiturage.   
Tout le matériel est prêté sur place.  
 
Pour participer aux compétitions, les élèves devront s’inscrire à l’association sportive du collège, ils 
devront également à 3 journées de l’UNSS (union nationale du sport scolaire).  
Pour compléter leur formation en golf, les élèves peuvent intégrer l’association sportive du Petit 
Chêne. 
 

Le calendrier ci-dessous vous informe des semaines d’entrainement et celles de la trêve hivernale.  
Saison Golf 2019-2020 : CALENDRIER section sportive 

Semaines 
 2019 

Mercredi Vendredi 
Semaines 

2020 
Mercredi Vendredi 

37 11-sept 13-sept 7 
  

13-févr 
38 18-sept 20-sept 8 20-févr 
39 25-sept 27-sept 9 

Congés scolaires février 
40 02-oct 04-oct 10 
41 09-oct 11-oct 11 

  
13-mars 

42 16-oct 18-oct 12 20-mars 
43 

Congés scolaires décembre 
13 25-mars 27-mars 

44 14 01-avr 03-avr 
45 06-nov 08-nov 15 08-avr 10-avr 
46 13-nov 15-nov 16 15-avr 17-avr 
47 20-nov 22-nov 17 

Congés scolaires avril 
48 27-nov 29-nov 18 
49 

  
06-déc 19 06-mai Férié 

50 13-déc 20 13-mai 15-mai 
51 à 10 

Trêve hivernale 
21 20-mai Férié 

  22 27-mai 29-mai 
      23 03-juin 05-juin 
      24 10-juin 12-juin 

  
  

25 03-juin 05-juin 
    Fin de saison  golf scolaire  

    

Contacts :  

 Messieurs  F. Bien et P-C. Guillerme : 
05.49.63.20.95 pcguillerme@bluegreen.com ; 
mazieres@bluegreen.com  

 Mme SAUZE : pauline.sauze@ac-poitiers.fr 



  



 

Contrat d’engagement  
des élèves de la section 

sportive Golf 
 

 
 
 

En adhérant à la section sportive Golf du collège Roger Thabault,  
je m’engage à respecter le contrat suivant : 

 
 
Au niveau scolaire : 
 

 fournir un travail régulier dans toutes les disciplines d’enseignement 
 adopter une attitude exemplaire au sein du collège envers les élèves ainsi que tout membre de la 

communauté éducative 
 appliquer les conseils émanant du conseil de classe 

 
 
Au niveau sportif : 

 participer aux compétitions UNSS (2 dans l'année) 
 participer aux compétitions fédérales (2 dans l'année) 
 participer aux compétitions du club de golf (2 épreuves par catégories de compétitions). 
 s’inscrire sur la fiche d’entraînement 
 s’entraîner régulièrement (minimum 2 mercredis  ou 2 samedis /mois) 
 respecter les règles de l'étiquette 
 atteindre l’objectif sportif correspondant à son niveau de classe 

 
 
Au niveau des règles de vie de fonctionnement collectif : 

 respecter les horaires 
 respecter les consignes données par mes formateurs 
 être membre de l'association sportive du collège Roger Thabault 
 être membre de l'école de Golf  
 respecter le matériel mis à disposition et les infrastructures sportives 
 assister à toutes les séances 
 se comporter de façon irréprochable dans le bus qui conduit au site du golf. 

 
 

Merci de fournir un certificat médical pour la pratique du golf  
au sein de la section. 

 
 
 

                               Daté le : 
 
Signature de l’élève : Signatures des parents : 
                               
 
 
 
 

A redonner à Mme Sauze, coordinatrice section 



INSCRIPTION à l
AUTORISATION PARENTALE

 
Je soussigné(e)………………………………………………………………………

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone fixe :……………………………………………………..

Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom : …………………………………………………………  

Prénom : …………………………………………………...   

  

Né(e) le : ………………………………… 

Régime : Externe            Demi pensionnaire 4 jours (

 
A faire partie de l’association sportive (AS) du collège Roger THABAULT.
J’accepte les modes de déplacement (bus, voitur
rencontres sportives.  
J’autorise les enseignants à utiliser, dans le cadre pédagogique (site Internet du collège, publications, reportages) 
des photos de mon enfant prises au cours des activités
J’autorise le professeur responsable ou l'accompagnateur, à faire pratiquer en cas d'urgence, une intervention 
médicale ou chirurgicale en cas de nécessité.
 

Après l'AS: 
J’autorise Ou        N’autorise pas 
mercredi après midi.     S’il n’est pas autorisé, je m'engage à venir le chercher à la fin de la séance
convenue. 
 

 
 
 
 

 
 

1. Pour connaitre le programme et les heures de début et fin des journées d’AS veuillez consulter le 
site internet du collège à l'adresse suivante

2. Affichage des horaires sur le tableau AS dans le collège.
3. Calendrier distribué en début d’année scolaire et 

 

Pour toute inscription, cette aut
dans une enveloppe (sur laquelle figure : le nom de l’enfant et sa 
classe) :  
La cotisation s’élevant à 17 euros
l’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE ROGER THABAULT

Section GOLF 
INSCRIPTION à l’ASSOCIATION SPORTIVE 

AUTORISATION PARENTALE 

………………………………………………………………………père, mère ou responsable légal,

:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………….. Portable :……………………………………………………………………………..

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Autorise l’élève 
: …………………………………………………………             Classe : …………………………………..

: …………………………………………………...                                    fille        garçon                     

Demi pensionnaire 4 jours (DP4)   

A faire partie de l’association sportive (AS) du collège Roger THABAULT. 
J’accepte les modes de déplacement (bus, voiture, vélo) qui seront proposés par l’enseignant d’EPS pour les 

les enseignants à utiliser, dans le cadre pédagogique (site Internet du collège, publications, reportages) 
des photos de mon enfant prises au cours des activités sportives. 

le professeur responsable ou l'accompagnateur, à faire pratiquer en cas d'urgence, une intervention 
médicale ou chirurgicale en cas de nécessité. 

mon fils, ma fille, rentrer à la maison par ses propres moyens  le 
S’il n’est pas autorisé, je m'engage à venir le chercher à la fin de la séance

   

  Signature du représentant de l’élève

INFORMATIONS  
Pour connaitre le programme et les heures de début et fin des journées d’AS veuillez consulter le 
site internet du collège à l'adresse suivante : http://etab.ac-poitiers.fr/coll
Affichage des horaires sur le tableau AS dans le collège. 

ibué en début d’année scolaire et mis en ligne sur le site du collège rubrique AS

Pour toute inscription, cette autorisation doit être accompagnée 
(sur laquelle figure : le nom de l’enfant et sa 

cotisation s’élevant à 17 euros (établir les chèques à l’ordre de 
l’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE ROGER THABAULT) 

ASSOCIATION SPORTIVE  

responsable légal, 

:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

:…………………………………………………………………………….. 

:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

: ………………………………….. 

garçon                      

e, vélo) qui seront proposés par l’enseignant d’EPS pour les 

les enseignants à utiliser, dans le cadre pédagogique (site Internet du collège, publications, reportages) 

le professeur responsable ou l'accompagnateur, à faire pratiquer en cas d'urgence, une intervention 

n fils, ma fille, rentrer à la maison par ses propres moyens  le 
S’il n’est pas autorisé, je m'engage à venir le chercher à la fin de la séance à l’heure 

   Fait à : ……………………………. 
Le :…………………………………. 

                 
Signature du représentant de l’élève : 

Pour connaitre le programme et les heures de début et fin des journées d’AS veuillez consulter le 
poitiers.fr/coll-mazieres/  

du collège rubrique AS. 

 


