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L’ Association Sportive :
comment se passe une journée type ?
Encore beaucoup d’élèves (notamment de 6ème) nous posent des questions sur l’organisation des mercredi de l’UNSS.
Voici un exemple concret de ce que va faire Zoé , élève licenciée à l’UNSS en benjamines.
Zoé est venue à un entraînement et elle sait maintenant qu’elle est benjamine (elle est née en 2009, 08 ou 07).
Au cours de cet entraînement ou en demandant à son professeur d’EPS, elle a récupéré le dossier d’inscription pour le
faire signer par ses parents.
Mercredi matin elle va en cours comme d’habitude. Mais à 12h25 au lieu de prendre le bus pour rentrer chez elle, elle va
manger dans la cantine le pique-nique qu’elle a pensé à préparer et à apporter. A la fin du repas elle retourne dans la
cour avec ses copines en attendant les professeurs d’EPS ou le bus qui vient nous chercher à 13h.
Le bus emmène les joueuses et leur professeur sur le lieu des rencontres, le plus souvent au gymnase de Celles sur
Belle ou de Melle (c’est indiqué sur le site du collège, le panneau d’affichage du portillon d’entrée et le tableau blanc de
la cour).
A la fin des rencontres tout le monde reprend le bus pour retourner au collège.
A 17h (ou horaires précisées), Zoé arrive au collège avec le bus. Ses parents viennent alors la chercher au portillon
d’entrée du collège.
Si Zoé habite au même endroit que Manon, ses parents peuvent se mettre d’accord pour ramener Manon chez elle. La
semaine prochaine se sera l’inverse (le covoiturage c’est bien et ça réduit la consommation de carburant !).
Zoé rentre chez elle, elle est ravie car son équipe a gagné et elle est qualifiée pour participer aux championnats
départementaux. Elle a rencontré d’autres collégiennes, s’est fait de nouvelles amies et a découvert une nouvelle manière
de faire du sport. Elle veut maintenant devenir "jeune officielle" en handball pour arbitrer les matchs de district benjamins
garçons qui auront lieu à Celles en janvier.
L’Association Sportive c’est tout ça à la fois ! Faire du sport autrement.
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