COLLEGE ET LYCEE BLANCHE DE CASTILLE
ASSOCIATION SPORTIVE SERVIAM

Nantes, le 5 septembre 2018
Madame, Monsieur,
L’Association Sportive a pour vocation de permettre aux élèves de participer à des activités sportives en plus
de leurs cours d’EPS ainsi qu’aux compétitions sportives inter établissements de l’Enseignement Catholique.
L’Association Sportive de Blanche de Castille propose aux élèves la possibilité de s’investir au sein de cette
dernière de plusieurs façons :
 La pratique sportive de loisir, quel que soit le niveau du jeune.
 La pratique sportive de compétition : avec l’Union Générale Sportive de l’Enseignement
Libre (UGSEL), des compétitions sur le secteur de Nantes avec qualifications possibles pour
les départementaux, régionaux et nationaux. Des rencontres amicales sont également
proposées.
Les informations et dossiers d'inscription seront diffusés par les enseignants d'EPS lors des premiers cours
de l'année scolaire et sur le site internet de l’établissement.
Les entraînements débuteront la semaine du 24 au 28 septembre. Les élèves apporteront une tenue de
sport pour leurs entrainements. Sans tenue adaptée, pas de participation!
Afin de permettre aux élèves demi-pensionnaires de s’entraîner le midi, une carte nominative de passage
prioritaire au self sera remise à chacun. Elle ne remplace pas la carte d’identité scolaire.
Les professeurs d’EPS restent à votre entière disposition pour toute précision complémentaire sur les
différentes activités proposées.

M. GAUTIER
Président de l’Association Sportive

Les professeurs d’EPS

BULLETIN D’INSCRIPTION A L’ASSOCIATION SPORTIVE
AVEC AUTORISATION

PARENTALE

ANNEE 2018-2019
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………Père, Mère, Tuteur, représentant légal, autorise
Nom Prénom …………………………………………………………Classe...............................................

à participer aux activités de l’Association Sportive de Blanche de Castille, et autorise le professeur responsable
ou l’accompagnateur, à faire pratiquer en cas d’urgence, une intervention médicale ou chirurgicale en cas de
nécessité.
Date de naissance:.....................................................................
Classe …………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
....................……………
Tél domicile: .........................................Port père........................................................Port mère.................................................
Régime: □ Externe

□ Demi pensionnaire (lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi)

□ Interne

(entourer les jours)

ACTIVITES PROPOSEES :












(entourer l’activité choisie)

DANSE - EXPRESSION ARTISTIQUE: mardi de 12h45 à 13h30.
TENNIS DE TABLE : mardi de 12h45 à 13h30.
BADMINTON : mardi de 12h00 à 12h45
BASKET BALL : jeudi de 12h45 à 13h30 - pas de compétitions.
FUTSAL : lundi de 12h00 à 12h45 (lycéens), jeudi de 12h00 à 12h45 (collégiens compétition) et
vendredi de 12h00 à 12h45 (collégiens loisir).
HANDBALL: activité réservée aux 4èmes- 3èmes et lycéens: vendredi de 12h45 à 13h30.
MUSCULATION/FITNESS:: activité réservée aux élèves internes de 3èmes et à tous les
lycéens et CPGE: lundi de 17h45 à 19h00.
PLONGEE: mercredi de 13h à 15h: activité réservée aux élèves de 5èmes/4èmes/3èmes et
lycéens (piscine Léo Lagrange)
AVIRON: mercredi de 15h à 17h (lycéens ayant pratiqué l’option en 3ème au collège) base nautique
du CAN - Compétitions possibles pour les collégiens inscrits à l'option.
CROSS: pas d’entraînement mais participation aux compétitions UGSEL.
RUGBY: mercredi après-midi (horaires à préciser).

Fait à :....................................................
SIGNATURE(S) :

Le

: ...................................................

« ASSOCIATION SPORTIVE »

2018-2019

Collège et lycée BLANCHE DE CASTILLE
ENTRAINEMENTS

COMPETITONS avec l’UGSEL

ACTIVITES PROPOSEES

Référents

DANSE -EXPRESSION ARTISTIQUE

M. JUGUIN

- mardi de 12h45 à 13h30

Activité loisir - Pas de compétitions

BASKET - BALL

M. JUGUIN

- Jeudi de 12h45 à 13h30

Activité loisir - Pas de compétitions .

FUTSAL

M. JUGUIN
M. MOREAU

- Lundi de 12h00 à 12h45 réservé aux lycéens
- Jeudi de 12h à 12h45 réservé aux collégiens- niveau compétition
- Vendredi de 12h00 à 12h45 réservé aux collégiens - niveau loisir

Compétitions le mercredi après-midi

HANDBALL

Mme KACZORWSKI

TENNIS de TABLE

- Vendredi de 12h45 à 13h30 réservé aux élèves de 4èmes-3èmes et
lycéens.

Compétitions le mercredi après-midi .

Mme LAVIRON

- Mardi de 12h45 à 13h30
Balles fournies par l’AS, quelques raquettes disponibles mais dans la mesure du
possible les élèves apporteront leur propre raquette.

Compétitions le mercredi après-midi
en individuel et par équipe

BADMINTON

M. ISNARD

Compétitions le mercredi après-midi
en individuel et par équipe

MUSCULATION /FITNESS

M. ISNARD

- Mardi de 12h00 à 12h45
Raquettes et volants fournis par l’AS.
Activité réservée aux élèves internes de 3èmes- aux lycéens et étudiants
CPGE
-Lundi de 17h45 à 19h.

PLONGEE

M. TUSSEAU

AVIRON

Mme BERNARD

RUGBY

Mr NOEL

CROSS collégiens et lycéens

Professeurs EPS

Activité pratiquée en « loisir »

ACTIVITE RESERVEE AUX ELEVES DE 5èmes-4èmes -3èmes ET LYCEENS
- Mercredi de 13h à 15h
- mercredi de 15h00 à 17h00 réservé aux lycéens

Compétitions les mercredi matin ou
après-midi
Uniquement pour les collégiens inscrits à
l'option aviron

Entraînements et compétitions régionales le mercredi après-midi.

Compétitions UGSEL uniquement. Pas d’entraînement.
Inscriptions auprès des professeurs d'EPS dès le mois de septembre

