ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE RONSARD
L’esprit de l’Association Sportive :
Les élèves adhérents et licenciés à l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) se retrouvent avec des
camarades pour pratiquer une ou plusieurs activités sportives, en loisir ou en compétition. Encadrés par les
professeurs d’EPS du Collège Ronsard, les élèves membres de l’AS peuvent exprimer en plus de leurs qualités
sportives, leurs qualités humaines, leur goût pour les responsabilités, leurs qualités d’organisateurs et leur esprit
d’initiative. Ils contribuent ainsi, par leur engagement, à construire une association organisée et structurante en
y ajoutant une dimension conviviale. PENSEZ A CONSULTER LA RUBRIQUE AS SUR LE SITE DU
COLLEGE - http://www.college-ronsard.net/association-sportive/ Les 3 pôles de l’Association Sportive :
• Pôle Développement : L’AS permet, dans le cadre de politiques régionales et départementales,
individuellement ou par équipe, de pratiquer des activités traditionnelles et nouvelles suivant des règlements
adaptés. Les élèves rencontrent d’autres collégiens au niveau district et départemental.
• Pôle Compétition : L’AS permet, individuellement ou par équipe, de participer avec d’autres
établissements scolaires, à des rencontres jusqu’au plus haut niveau de pratique (académique ou national) avec
un règlement national.
• Pôle responsabilisation : possibilité de s’investir dans chaque activité dans la vie associative en
devenant « jeune officiel » (arbitre, juge), animateur, reporter, organisateur, capitaine, webmestre…
Une formation théorique et pratique est dispensée par le professeur responsable de l’activité et validée
officiellement par les servies départementaux et régionaux de l’UNSS.
HORAIRES
d’entrainement

LIEUX

- Handball

De 13h à 15

Au gymnase

- Badminton

De 15h00 à 16h25

Au gymnase

De 13h30 à 15h00

Au Collège

- Basketball

De 16h25 à 18h00

Au gymnase

- Natation

De 16h00 à 17h00
1 semaine sur 2 :
- Une semaine perfectionnement grand bain
- Une semaine savoir nager dans le petit bain

ACTIVITES

- Tennis de table

JOUR

MERCREDI

A la piscine

Lors des compétitions, les horaires peuvent être modifiés. Les élèves doivent consulter les affichages en fonction de
l’activité qu’ils pratiquent.

Inscriptions et entrainements à partir du Mercredi 13 Septembre 2017 (tennis de table,
handball, basketball, natation et badminton) sur le lieu et à l’heure prévue de l’activité.
Les temps Forts de l’association sportive :
Rencontres professeurs élèves avant les vacances de Noël et journée événementielle en fin d’année (Acrobranche,
grands jeux au parc de Sceaux ou sortie Bowling…)
Inscription à l’Association sportive du collège Ronsard pour une cotisation unique annuelle (déplacements
compris) de 25€uros donnant accès à une ou plusieurs activités (la licence ne sera que de 13 €uros pour les filles
minimes puisque le conseil départemental cherche à favoriser le sport scolaire féminin dans le 94 en participant
financièrement – devrait être reconduit cette année)

