ASSOCIATION SPORTIVE
COLLEGE VERT
Tous les mercredis après-midi, les professeurs d’EPS encadrent les activités physiques et
sportives de l’association sportive, affiliée à l’UNSS. (Union Nationale du Sport Scolaire)
Ainsi, tout au long de l’année, différentes APSA (Activités Physiques, Sportives et Artistiques) te
serons proposées quel que soit ton niveau de pratique.
Au collège Vert, l’AS tourne autour de 2 grands axes :

POLE DÉCOUVERTE ET LOISIR
POLE COMPÉTITION

L’AS au collège Vert c’est avant tout le plaisir de pratiquer ensemble alors soyez nombreux à
venir nous rejoindre !!
Pour adhérer à l’AS du collège Vert, il faut :
- Une autorisation parentale. (Au verso)
- Remplir la feuille de renseignements. (Au verso)
- Une participation financière de 20€ (de préférence par chèque, à l’ordre de : AS Collège Vert
- L’adhésion se fait pour toute l’année scolaire et permet de pratiquer toutes les activités
proposées.
- Pour les sorties exceptionnelles, un complément est demandé au moment de celles-ci afin de
payer les déplacements en bus notamment.
C’est l’occasion :
- de découvrir de nouvelles activités.
- de participer à des rencontres sportives amicales avec d’autres établissements.
- de participer à des sorties exceptionnelles. (Pirogue, ski, surf…)
- de participer au raid départemental APPN
Mais c’est aussi :
- un bureau (président, secrétaire, trésorier…) constitué d’élèves qui se réunissent afin de faire
vivre l’AS.
- la formation de JO (Jeunes Officiels : arbitres, juges…) qui aident au bon déroulement des
rencontres et sont nécessaires pour qualifier les équipes en compétition.
C’est l’occasion :
- d’approfondir des activités vues en cours d’EPS afin d’atteindre un meilleur niveau de pratique.
- de constituer des équipes qui recherchent la performance sportive afin de représenter le
collège lors de compétitions contre d’autres établissements.
- l’occasion de participer à des rencontres départementales, académiques…

Mme POUGES,
professeurs d’EPS.

