
 



Championnats de France Savate Boxe Française 

UNSS le 05/06 et 07 Juin 2013  

à Cognac 

 

Programme et Horaires 

 

Mercredi 05 juin 

8H00 : départ du collège Michelle Pallet 

9H00- 12H00 : Aide à l’installation des rings et des différents espaces de vie de l’espace 

3000 à Cognac 

12H00- 14H00 : Restauration sur place 

14H00 -18H00 : accueil des délégations, révisions du règlement de savate boxe française 

puis temps libre 

18H00- 19H00 : Formation des jeunes officiels par les membres de la commission nationale 

UNSS 

19H00-20H00 : Restauration sur place 

20H00- 21H30 : Départ vers le lieu d’hébergement Adresse du camping: Boulevard de 

Châtenay - Route de Sainte Sévère - 16100 COGNAC 

2 mobilhomes de 5 garçons / 1 mobilhome pour 2 accompagnateurs / 1 mobilhome 

pour 4 filles de sixièmes / 1 tente toilée pour 3 filles de cinquième (prévoir des 
duvets) 

 

 

 

 



Jeudi 06 juin 

7H30-8H15 : Petit déjeuner à l’espace 3000 

8H30- 9H00 : Réunion des jeunes officiels  

9H00-12H00 : début de la compétition (10 élèves juges/arbitres et 6 élèves à la chambre 

d’appel) 

12H00-13H30 : Restauration 

14H00-17H00 : reprise de la compétition (10 élèves juges/arbitres et 6 élèves à la chambre 

d’appel) 

17H45 à 18H15 : Réunion des jeunes officiels 

18H15 à 19H00 : Animation « savate forme » et démonstration de « Canne de combat » 

19H00 – 22H00 : Soirée des régions (repas , musique,….) 

 

 

Vendredi 07 juin 

7H30-8H15 : Petit déjeuner à l’espace 3000 

8H30- 9H00 : Réunion des jeunes officiels  

9H00-12H00 : Phase finale de la compétition (10 élèves juges/arbitres et 6 élèves à la 

chambre d’appel) 

12H15-13H00 : Protocole (remise des récompenses)  

13h00- 14H00 : Restauration 

14H00- 16H00 : aide au rangement de la salle 

17H00 : Retour au collège Michelle Pallet 

 

 

 

 

 



UNSS 
AUTORISATION PARENTALE POUR PARTICIPER au Championnat de 

France Savate Boxe Française UNSS le 05/06 et 07 Juin 2013 à Cognac 

(Fiche à retourner à M Ferreira Avant le mardi 4 Juin 2013) 

 

Je soussigné(e) M ou Mme : ….................................................. 

Responsable légal de l'élève : …................................................... 

Autorise mon enfant à participer au Championnat de France Savate Boxe Française 
UNSS le 05/06 et 07 Juin 2013 à Cognac, en compagnie des professeurs d’EPS ,            

M Ferreira Augusto et Mme Grégoire Valérie 

Transport:2 Mini bus 

Départ du collège: Mercredi 05 juin à 8H00 

Retour au collège: Vendredi 07 juin 17H00 

 

Fait à Angoulême, le  

signature du représentant légal de l'élève 

 

Recommandations: 

 Nom et numéro de téléphone du responsable légal: 

 NOM:............................................... Tel:............................... 

 Repas : tous les repas sont pris en charge par l’UNSS 

 Hébergement :En mobilehome  au camping: Boulevard de Châtenay - Route de Sainte 

Sévère - 16100 COGNAC 

 

 Ce qu’il faut apporter : 
o 1 duvet 

o 2 tenues de rechanges (1 pantalon, 1 survêtement, 2 teeshirts, 1 pull, 1 veste, 3 culotes, 3 

paires de chaussettes, 1 paire de basket propre) 

o Affaires pour la toilette (brosse à dents, dentifrice, gel douche ou savon, 1 petite et 1 grande 

serviette) 

o Apporter votre règlement savate boxe française et de quoi vous occuper pendant les temps 

libres. 

 


