
Association sportive Collège Moka - Année 2020-2021
 Pour un mercredi sportif, rejoignez l’association sportive du collège

 

ACTIVITES LIEUX HORAIRES RESPONSABLES DE 
L’ACTIVITE

DEBUT DE 
L’ACTIVITE

Beach Volley – 
Beach Tennis

Salle de la JA ou 
Plage des Bas 
Sablons 

12h00 à 15h00 Mr Simoneaux – Sacré Coeur
Mr Ruault- MOKA

23/09/20
salle de la JA 
(boulevard Porée)

Badminton Salle de Bellevue 14h00 à 16h00 Mr Prunaux- MOKA 23/09/20

G.R. Salle du Panier 
Fleuri

13h00 à 15h45 Mme Colin- MOKA 23/09/20

Natation Piscine Aquamalo 13h00 à 15h00  Mr Ferron – Sacré-Coeur 23/09/20
Escalade* Salle de Rocabey 14h00 à 16h00*

(les horaires pourront 
changer en fonction du 
nombre d’inscrits)

Mr Simoneaux – Sacré Coeur
Mr Ruault- MOKA

À partir du 4 
novembre sous 
réserve

Badminton : L’engagement en compétition est important, plusieurs journées de championnats sont d’ores et déjà prévues. Des dates précises
seront fournies.
Gymnastique Rythmique : tous niveaux.
Escalade : place limitée, activité qui requiert assiduité- attention- entraide et sens des responsabilités,
Natation : uniquement pour les élèves sachant nager,

Inscription le plus rapidement possible auprès des professeurs d’EPS.

Fonctionnement de l'association sportive

DEPLACEMENT
SUR LE LIEU DE

PRATIQUE

De façon autonome, sous la responsabilité des
parents

Les responsables de l'activité sont sur les lieux de pratique selon
les horaires annoncés. Les enseignants sont responsables des

élèves présents et non pas des élèves inscrits.

ENGAGEMENT,
ATTITUDE
ATTENDUE

L'engagement dans l'activité se fait pour l'année
complète, seule une dispense médicale peut

entraîner l'arrêt momentané ou définitif de l'activité.
Un registre d'appel est tenu à jour.

Une participation épisodique rend complexe, voire impossible le
travail entrepris et surtout pénalise les membres d'une même

équipe. MERCI D'ETRE ATTENTIF SUR CE POINT.

CHAMPIONNAT Engagements dans les championnats U.G.S.E.L.
Les compétitions ont lieu le mercredi pour les phases

départementales et régionales, et sur 2 jours ou un week-end pour
le championnat national

AUTORISATION
Feuille d'autorisation parentale à rendre. Une autorisation, spécifique précède chaque compétition avec

lieux, horaires, accompagnateurs

COÛT FINANCIER
Pour les phases départementales et régionales, il
n'est pas demandé de participation financière aux

familles.

Pour les championnats nationaux une participation financière
peut être demandée pour les repas et transport.

FINANCEMENT
Subventions municipales, du conseil général

Apport du collège

Cet argent sert à l'achat du matériel et plus particulièrement aux
déplacements coûteux et au financement des championnats

nationaux, lourd en hébergement et déplacement.

PROTOCOLE
SANITAIRE

Le protocole appliqué au collège reste valable en AS
= port du masque, lavage des mains, respect des

gestes barrières.

Chaque enseignant fera le point du protocole sanitaire avec les
élèves engagés lors des premières séances,


