
PRESENTATION 

L’Association sportive est encadrée par les professeurs d’EPS et permet aux élèves volontaires de 

pratiquer des activités physiques et sportives le mercredi après-midi. Chaque élève peut découvrir 
une activité, se perfectionner et s’exprimer selon son niveau de pratique . 

L'Association Sportive est affiliée à l'Union Nationale du Sport Scolaire. Elle est administrée par le 
comité directeur présidé par le chef d'établissement, président de l'AS. 

 L'A.S. organise avec les autres établissements scolaires du district du bassin d’Arcachon et du 
département des rencontres, des compétitions les mercredis après-midi. En fonction des résultats 
obtenus et des catégories, les finalités peuvent être académiques et nationales. 

LES SPORTS PRATIQUES 

BADMINTON : Entraînement au gymnase de la plaine G.MOGA de 13H30 à 15H45 (toute l’année) 

HAND-BALL : Entraînement au gymnase Coubertin de 13H30 à 15H30 (jusqu’en Mars) 

VOILE : Entraînement au cercle de voile du Pyla sur mer de 13H30 à 17H15 (suivant calendrier de  

septembre à décembre puis Mars à Juin. Effectif limité) 
 
 

ESC 

CROSS : Activité ouverte à tous…qualifications individuelles et par équipe 

ESCALADE / Activité qui sera éventuellement proposée à partir de Janvier 
 
A partir de Mars, de nouvelles activités sont proposées : ATHLETISME, FUTSAL et VOLLEY-BALL (et 
Beachvolley) 

Les transports se font en bus ; la prise en charge des élèves est réalisée au collège. 

ADHESION A L’AS 

Pour participer à la vie de l'A.S., il faut prendre une licence UNSS ( 25euros assurance incluse)  

Il faut également fournir 2 photos, un certificat médical, une autorisation parentale et signer le code du 
Sportif et le règlement intérieur. 
Les inscriptions se font au foyer (à côté infirmerie) : une permanence est assurée tout le mois de septembre aux 
récréations du matin par les professeurs d’EPS. Le dossier d’inscription est à remettre dans une enveloppe  
au nom de l’élève 
nom de l’élève 

Toutes les informations peuvent être demandées aux professeurs d’EPS et l’affichage des horaires des 
entraînements et compétitions est réalisé à proximité du bureau de la vie scolaire. 

LA VIE DE L’AS 

Être sportif, c'est bien, être sportif et organisateur c'est encore mieux. A l'A.S. on peut aussi : arbitrer 

et juger dans toutes les activités. 

C'est aussi partager les émotions et la vie de l'A.S. avec les copains, les professeurs, les parents. 
Apprendre à vivre avec les autres... respect des autres, tolérance, camaraderie, convivialité guident 
nos manifestations. . 

Des boums, encadrées par les parents et professeurs, sont organisées au profit de l’AS afin de 

renouveler le matériel, de contribuer au règlement du coût des transports et à l’organisation de 
goûters et manifestations... 

Un stage de ski à Saint Lary est proposé début Janvier aux élèves de l’AS (40 places) 



 


