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J2 : Curie sur son 31 pour la journée du sport
scolaire (23/09/2020)

publié le 23/09/2020

Descriptif :

31 élèves sont venus pour cette 2e journée AS pour faire du Badminton (15), de l’Athlétisme (9) ou de la Course
d’Orientation (7). 16 étaient déjà là la 1ère fois. Au total 40 élèves ont profité des mercredis gratuits de septembre. Il en
reste un, pressez-vous de venir décourvir ! L’ensemble des photos et la liste des présents dans la suite de l’article.
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31 élèves sont venus pour cette 2e journée AS pour faire du Badminton (15), de l’Athlétisme (9) ou de la
Course d’Orientation (7). 16 étaient déjà là la 1ère fois. Au total 40 élèves ont profité des mercredis gratuits de
septembre. Il en reste un, pressez-vous de venir décourvir ! L’ensemble des photos et la liste des présents dans
la suite de l’article.
L’athlétisme était encore à l’honneur avec M.QUETIN et M.LOPEZ. Il faut dire que le collège souhaite bien participer et
"performer" le 07/11 prochain au stade R.Gaillard pour les championnats départementaux. Rapprochez-vous bien de
MM LOPEZ et MACE qui constituent l’équipe.
Dans la lignée des options raquettes et APPN, l’AS prouve son souci de proposer de telles activités à tous collégiens
volontaires afin de n’exclure personne. Les professeurs M.MACE et M.MORZADEC, étaient très satisfaits du niveau de
jeu en badminton. Elle sera encore au programme la semaine prochaine.
La CO (entièrement sous le soleil !) a permis aux élèves ayant déjà un vécu d’approfondir le bon travail effectué en
cours. 9 puis 3 balises à rechercher en une fois avec description du poste, rigueur du carton de contrôle (code balise,
barrière horaire) étaient au programme. Un petit test vélo pour s’assurer de la bonne maîtrise de celui-ci (y compris
sous la pluie !). L’objectif est désormais de constituer une "AS club APPN" qui visera les mercredis tels que : CO, raid
multi-activité (vélo, tir, orientation...), escalade...
Si seuls les optionaires profiteront d’une sortie en forêt la semaine prochaine (+4-5 confirmés sélectionnés), ce groupe
AS APPN, qui vient compléter celui existant l’an passé, aura aussi l’occasion de sortir en forêt (mars 2021).
D’ici là, à eux de s’aguérrir en visant les sorties en vélo pour aller pratiquer de la CO sur des parcs niortais différents du
stade Espinassou.
Retenez la 1ère sortie vélo, elle sera dans deux semaines : mercredi 07/10/2020 de 13h à 16h. Inscription obligatoire
sur la liste de la vitrine AS car nombre limité de places (surtout si vous n’avez pas de vélo et que le collège vous en
prête). De plus, rapportez obligatoirement l’autorisation spéciale de cyclisme sur route. Elle est disponible à la
vitrine AS (servez-vous) ou téléchargeable ci-dessous.
autorisation_cyclisme_sur_route_as (PDF de 97.4 ko) Enfin, pour être complet, "l’AS je prends confiance en vélo" ne
demande que des volontaires (6 maximum) pour les 3 lundis d’ici les vacances de Toussaint. Signalez-vous et
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inscrivez-vous sur le tableau. Elle fonctionne les lundis de 12h05 à 12h50.
photos (PDF de 207.3 ko)
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