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UNSS : Fête de l' Association Sportive, sortie au
Wake-Board

publié le 21/06/2018

Le soleil et les sourires étaient au rendez-vous pour une clôture de l’année
réussie !
Descriptif :
Nous avons ( nous, professeurs) , constaté à quel point l’expérience apporte en niveau et organisation . Nous avons fait
cette 1ère de l’AS après son ouverture il y a 3 ans....
..Et ce Mercredi, nous avons pu évaluer les progrès de ceux qui sont venus avec nous, puis revenus en famille ! Quelle
différence ! De plus, l’exemple servant d’émulation, beaucoup d’élèves ont osé tenter le surf, et d’autres de faire le
parcours à 2 , à genoux sur la même planche. Un régal pour l’ambiance bon-enfant de notre groupe, où rires, partage
du pique-nique dans ce merveilleux décor, nous ont donné beaucoup de satisfactions.
Idem pour l’appel, le trajet, le comportement. Quelques élèves manquaient à l’appel, par " manque d’information" , alors
que tout a été écrit sur le site du collège ou sur les affiches du panneau UNSS. Il est vrai que le retour récent du
Championnat de France de CO nous a pris de court pour les informations écrites sur le panneau. Néanmoins, IL FAUT
CONSULTER LE PANNEAU !
L’organisation du téléski -nautique a en outre permis aux élèves du 1er groupe de se tester sur le parcours du mini-golf,
ce qui a été très apprécié également.
Au total, 48 élèves ont participé, essayé, skié, tombé, nagé, marché.... pris du bon temps et c’est l’essentiel !
Nous clôturons avec cette belle fête une bonne année d’ UNSS avec un record jamais atteint auparavant du nombre de
licenciés.
Nous remercions les parents qui nous font confiance chaque Mercredi, les élèves qui se sont toujours bien comportés
lors de chaque journée d’activité, ceux qui se sont " révélés" lors de ces rencontres UNSS et à qui cela va servir de
tremplin pour intégrer un club qui le rendra plus " spécialistes" de l’activité.
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