L'ASSOCIATION SPORTIVE JJ LATASTE
La séance d’AS se déroule le mercredi après-midi de 13h30 à 15h30. L'AS s'inscrit
dans le projet éducatif de collège JJ Lataste.
Pour participer à l'AS, il faut être adhérent(e) et fournir au professeur la fiche
d'inscription remplie (voir au dos de la feuille), une cotisation de 20 euros à l'ordre de l'AS JJ
Lataste ainsi qu'un certificat médical. La cotisation donne accès à chacun à une licence UGSEL
(sport scolaire de l'enseignement catholique) qui comprend une assurance et le droit de participer
aux compétitions.
L'AS est ouverte à tous et à toutes. Chacun(e) est accepté(e) quelque soit son niveau de
performance. Lorsque une équipe se forme dans une activité (cf calendrier), l'enseignant
programme des entraînements le mercredi après-midi afin de préparer les compétitions. Selon les
résultats, l'équipe peut ensuite se qualifier pour les championnats régionaux et nationaux.
L'élève n'est pas obligé de participer à chaque séance d'AS mais lorsqu'il s'inscrit, il s'engage
à être présent et à participer régulièrement.
Les élèves participant à l'AS peuvent rester au collège entre 12h et 13h30 (présence d'un
surveillant).
Le service de restauration n'étant pas assuré le mercredi, ils devront apporter le repas du midi
(gamelle, sandwich…)

OBJECTIFS DE L'AS
1. Partager des moments conviviaux et vivre des émotions intenses en pratiquant le sport
en groupe.
2. Proposer une offre "variée" d'activités. Découvrir et/ou progresser et se perfectionner
dans diverses activités sportives.
3. Élargir sa culture sportive et prendre des responsabilités (arbitre, coach, reporter :
blog AS : photos, vidéos, articles, etc…)

LES COMPÉTITIONS PROPOSÉES
Le calendrier des compétitions par l'UGSEL n'est pas encore disponible. Mais voici quelques
activités dans lesquelles les élèves de l'AS pourront s'inscrire (dates à préciser) :
–
–
–
–
–
–
–

CROSS
BADMINTON en individuel et par équipe
FOOTBALL
HAND-BALL
BEACH RUGBY
TENNIS DE TABLE
ETC…

D'autres activités sportives et sorties seront aussi proposées au cours de l'année.
Les dates et horaires des différentes journées seront communiqués aux élèves par affichage au
collège et sur le site internet du collège (www.jjlataste.fr). Selon les lieux des compétitions, les
horaires de départ et de retour peuvent varier.
Pour les entrainements :
Rendez-vous : au collège à 13h30
Retour : 15h30 au collège

AUTORISATION PARENTALE (remplir également le formulaire sur www.jjlataste.fr,
rubrique AS)
Je soussigné , ..................................................................., parent ou représentant légal de
............................................................... , en classe de .........................................
- atteste avoir pris connaissance du document « AS JJ LATASTE» et en accepter les différents
principes.
- autorise mon enfant à participer aux sorties organisées par l’AS, qui auront lieu le mercredi
(déplacements en bus)
- autorise / n'autorise pas mon enfant à se rendre au collège pour l'AS (et en revenir) par ses
propres moyens
- autorise le professeur responsable à prendre les mesures nécessaires en cas de nécessité (maladie,
accident )

A .....................………, le .......................
Signature :
Numéro de téléphone (joignable le mercredi) :
Portable : . . / . . / . . / . . / . . /
Mail : ……………………………………………………………..
Votre enfant a-t-il une maladie particulière (asthme, diabète, …) ? Est-il allergique à certains
médicaments ?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
ENGAGEMENT DE L’ ELEVE :
Date de naissance : ………………
Je soussigné .......................................................... , élève de ....................................
m’engage à avoir un comportement correct lors des sorties organisées par l’AS et à participer
régulièrement aux activités où je m'engage.
A .....................………, le .......................
Signature de l’élève :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAPPEL :
Départ : grille d’entrée du collège.
Arrivée : grille d’entrée du collège.
Les dates et horaires des différentes journées seront communiqués aux élèves par affichage au
collège et sur le site internet du collège (www.jjlataste.fr).

