
INFORMATIONS RELATIVES à L'ASSOCIATION SPORTIVE

(Union Nationale du Sport Scolaire = U.N.S.S.)

Informations générales pour les parents et les élèves

L’association Sportive (A.S) du Collège Maurice Chastang est une association qui permet aux
élèves de pratiquer toutes sortes d’activités physiques et sportives facultatives, tout au long de
l’année. Les objectifs de l’A.S. sont de 4 ordres :

 Un pôle  DECOUVERTE/ANIMATION autour d’activités telles que :  l’escalade, le cirque, le
tandem, le fitness,  le  baseball,  la  voile,  le sand-ball,  un raid … et  la  fête des AS multi-
activités.

 Un  pôle  COMPETITION autour  d’activités  dominantes  telles  que  le  Hand,  le  Basket,  le
Futsal,  le  Badminton,  le  Tennis  de  table,  le  Cross,  le  Run  and  bike  et  l’Equitation…
Compétitions  au  niveau  du  district  de  Jonzac  regroupant  les  établissements  scolaires
suivant : ST Aigulin, Montguyon, Montlieu, Montendre, Mirambeau, Archiac, Jonzac et ST
Genis. Ces phases de district étant qualificatives pour les inter-districts, départementaux,
académiques puis nationaux.

 Un pôle  FORMATION qui vise à former l’ensemble des élèves et à les valider en tant que
jeunes officiels (arbitre, juge, chronométreur, reporter, …). Ces derniers étnt indispensables
pour le bon déroulement des activités compétitives, pour la compréhension et le respect
des règles. Tous les élèves doivent donc se sentir concernés.

 Un pôle  CITOYENNETE  qui  vise le  fair-play,  le  respect  des différences et  le  respect  des
différents sites de pratique sur lesquels nous sommes amenés à nous déplacer. A ce titre,
des actions en  sport  partagé (intégration des élèves en situation de handicap) ont lieu
chaque année : vous y êtes tous conviés ...

Les créneaux d’entraînement pour la pratique des activités de l’A.S. débuteront à partir du
lundi 09 Septembre, en amont de la Journée Nationale du Sport Scolaire qui aura lieu le Mercredi
25  Septembre.  Cette  journée  permettra  à  tous,  selon  des  créneaux  spécifiques,  de  pouvoir
pratiquer une activité physique complémentaire et susceptible de les faire adhérer au projet de
l'Association au sein de laquelle chacun peut trouver sa place au sein du collectif.  

ATTENTION : pour pouvoir venir pratique sur les créneaux de l'Association Sportive, votre
enfant devra IMPERATIVEMENT avoir rapporté aux enseignants d'E.P.S. son dossier d'inscription
(inscrity = assuré) dûment rempli le jour de sa venue.  

Concrètement, concernant les créneaux d'activités :



 Un créneau d’entraînement d’1H hebdomadaire les Lundis de 13H à 14H pour les élèves en
classes de 6èmes & de 5èmes

 Un créneau d’entraînement les Mercredis (hors compétitions, donc selon planning à venir)
de 13H à 15H 

 Un créneau d’entraînement d’1H hebdomadaire les Vendredis de 13H à 14H pour les élèves
en classes de 4èmes & de 3èmes

Les créneaux en semaine, les Lundis et Vendredis sont libres de participation au gré des
élèves,  en  revanche,  il  est  vivement  recommandé  aux  élèves  souhaitant  participer  aux
compétitions d'y venir de manière régulière. Une programmation des activités sur ces créneaux
sera affichée au panneau de la vie scolaire.

 ATTENTION :  concernant  le  créneau  du  Mercredi,  une  INSCRIPTION  PREALABLE  EST
OBLIGATOIRE au panneau de l'A.S. (au plus tard le Mardi de la semaine précédente). Toutes les
informations sont à votre disposition sur le panneau de l'A.S. (à côté de la vie scolaire) et sur le
site du collège (Agenda – Collège). Aussi, merci de bien vouloir prendre en compte les délais de
rigueur d'inscriptions qui pour nous correspondent à la commande du nombre de places dans les
bus. Nous précisons également que les heures de retour doivent être prises en compte par les
familles, dans la mesure où notre responsabilité de surveillance ne saurait être engagée au-delà
des horaires indiqués.
 

A NOTER : 

• concernant les Mercredis, les élèves peuvent amener un pique-nique pour midi et prendre
leur repas au collège sous la surveillance d’un assistant d’éducation, si le retour au domicile
n'est pas souhaité ou incompatible avec les horaires d'entraînement ou de départ des bus
(voir  coupon  ci-joint  Modalités  de  la  prise  des  repas  les  Mercredis  midi à  remplir
IMPERATIVEMENT afin de pouvoir effectuer un suivi des élèves
ATTENTION :  certains  départs  ont  lieu  avant  la  fin  des  cours !  Il  est  impératif  de  vous
organiser en conséquence : pique-nique, récupération des cours et devoirs faits !!!

• nous insistons sur le fait que les élèves demeurent responsables des objets de valeur qu'ils
emmènent  avec  eux  (entraînement  et  compétition) :  cela  est  particulièrement  vrai
concernant les téléphones portables !

 
 



DOSSIER D'INSCRIPTIONS à L'ASSOCIATION SPORTIVE

(Union Nationale du Sport Scolaire = U.N.S.S.)

Afin de pouvoir anticiper l’inscription de votre enfant à l’A.S. du collège, vous trouverez ci-joint un
dossier  d’inscription.  Votre  enfant  devra  le  fournir  dûment  rempli  (présence  de  l’ensemble  des
documents requis), dès que possible (début des créneaux le Lundi 09 septembre 2019), aux enseignants
d’E.P.S. afin de pouvoir bénéficier au plus tôt des créneaux d’entraînement. A noter qu’il est possible de
s’inscrire à tout moment de l’année scolaire.

Documents requis pour l’inscription de votre enfant à l’A.S.

• Avoir rempli l'autorisation d'adhésion à l'A.S.

• Avoir rempli l'autorisation pour le transport en véhicule personnel ou en location ou en prêt sous
convention (exceptionnel lors de certains championnats et créneaux d'équitation)

• Avoir rempli les modalités de la prise des repas les Mercredis midi

• Avoir  rempli  l'autorisation  du  DROIT  à  l'IMAGE  (usages exclusifs :  panneau  de  l'A.S.,  site  du
collège,  presse  et  sur  facebook :   « unss  Charente-Maritime  17 »  ou
https://www.facebook.com/unsscharentemaritime/)

• Un règlement de 20€, auquel sera ajouté le montant de 5€ correspondant au chèque-sport alloué
par  le  Conseil  Départemental  17  (des  chèques-sport  dont  nous  sommes  destinataires).
L'ensemble  de  cette  somme  couvre  votre  enfant  en  cas  de  d'accident  (assurance  collective
plafonnée,  à  laquelle  vous  pouvez  ajouter une  assurance  individuelle  facultative que  vous
propose  la  M.A.I.F. (voir  notice  «     I.A.  Sport  +     »   déposée  sur  le  site  du  collège).  En  cas  de
souscription à I.A. Sport +, nous vous invitons à vous rapprocher des enseignants d'E.P.S. afin
qu'ils enregistrent votre demande. Par ailleurs, cette somme de 20€ versée à l'A.S. permet de
contribuer à nos frais de fonctionnement, à savoir : frais de transport, d'inscriptions, … Attention :
une fois par an, certaines activités ou projets internes à l'établissement (acrobranche, voile, …)
peuvent  engendrer  une  participation  financière  complémentaire,  en  dépit  des  actions  de
financement que nous pouvons organiser tout au long de l'année (chocolats de Noël, tombola,
…).

En espérant avoir pu vous informer le plus précisément possible, par le biais de ce document, nous
demeurons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.

Les professeurs d’E.P.S.



AUTORISATIONS A REMPLIR (à rapporter aux professeurs d’EPS)

 Informations générales liées aux modalités de fonctionnement de l'A.S.  

Je  soussigné(e)………………………………………………………………..responsable  de  légal  de  l’élève  (nom,
prénom)……………………………………………..… avoir pris connaissance de l'ensemble des informations
relatives à l'Association Sportive fournies dans le document joint.

Fait à……………………, le……………. Signature du responsable légal,

 Autorisation d’adhésion à l’A.S.  

Je  soussigné(e)………………………………………………………………..responsable  de  légal  de  l’élève  (nom,
prénom)……………………………………………..…né(e)  le…….……………….et  en  classe  de……………  autorise    /
n’autorise pas   (rayez la mention inutile) à participer aux activités de l’A.S. du collège M. Chastang et
autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur si besoin à faire pratiquer en cas d’urgence, une
intervention médicale ou chirurgicale si nécessaire. Veuillez par ailleurs indiquer OBLIGATOIREMENT un
ou plusieurs numéro(s) d’appel où nous pouvons vous joindre en cas de nécessité : 
Chez M. ou Mme…………………………………….,numéro :……………………………….ou au……………………. 
Chez M. ou Mme…………………………………….,numéro :……………………………….ou au……………………. 
Je reconnais par ailleurs, avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement de l’A.S. tout en en
acceptant  les  termes,  ainsi  que des  garanties proposées  par  l'assureur  de l'A.S.  (la  M.A.I.F.)  pour  la
couverture des dommages corporels de mon enfant, dans le cadre des activités de l'A.S.

Fait à……………………, le……………. Signature du responsable légal,

 Autorisation pour le transport en véhicule personnel ou   en location ou en prêt sous convention  
(exceptionnel lors de certains championnats et créneaux d'équitation)

Je  soussigné(e)………………………………………………………………..responsable  de  légal  de  l’élève  (nom,
prénom)……………………………………………..…autorise  /  n’autorise pas   (rayez la mention inutile) mon enfant
à être transporté, via un véhicule personnel d’un des professeurs d’E.P.S., ou bien d’un autre membre de
l’A.S. du Collège de St- Genis (habilité et donc assuré par conséquence) ou encore à partir d’un véhicule
de location dont le conducteur sera nécessairement un membre de l’A.S. et habilité en la matière. 

Fait à……………………, le……………. Signature du responsable légal,



 Modalités de la prise des repas les Mercredis midi  

Je  soussigné(e)………………………………………………………………..responsable  de  légal  de  l’élève  (nom,
prénom)………………………………………………………………... en classe de………… :

- Souhaite que mon enfant prenne son repas (apporte son pique-nique) à l’intérieur du collège
tous les mercredis où il  sera préalablement inscrit sous la responsabilité d’un ASSEDU ou professeur
(entraînement/déplacement) : OUI / NON (rayez la mention inutile)

– Autorise mon enfant à prendre son repas à l’extérieur du collège sous ma responsabilité : OUI /
NON

Fait à……………………, le……………. Signature du responsable légal,

 Autorisation DROIT à l’IMAGE (usage internes et externes)  

Je  soussigné(e)………………………………………………………………..responsable  de  légal  de  l’élève  (nom,
prénom)……………………………………………..… autorise   /   n’autorise pas   (rayez la mention utile) mon enfant
à être photographié par les professeurs d’EPS et accompagnateurs, dans le cadre des activités de l’A.S. et
à éventuellement exploiter ces photos pour un usage interne ou externe (exclusivement :  panneau de
l'A.S. , site du collège et presse)

Fait à……………………, le……………. Signature du responsable légal,

 Renseignements sportifs complémentaires  

Veuillez rayer les pôles vis à vis desquelles vous n'êtes pas intéressés :

POLE ANIMATION

(activités de découverte)

POLE COMPETITION POLE FORMATION

(jeunes Officiels
également joueurs)

POLE CITOYENNETE

(sport-partagé)

Veuillez spécifier les activités qui vous intéressent (rayer les autres activités), sous réserve que 
nous puissions participer à l'ensemble de ces activités :

HANDBALL FUTSAL BASKET  RUGBY

BADMINTON TENNIS DE TABLE CROSS COUNTRY course
à pied)

RUN & BIKE (VTT +
course à pied)

COURSE D'ORIENTATION RAID multi-activités EQUITATION (réservé aux
cavaliers disposant à
minima du galop 1)

 FITNESS et
renforcement musculaire


