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Année 2015 – 2016
L’Association Sportive est le club de sport du collège. Elle permet à tous les élèves du collège de 
pratiquer un ou plusieurs sports, pendant toute l’année ou sur une partie de l’année, en plus des 3 
ou 4 heures d’E.P.S.
Les professeurs d’E.P.S. du collège sont chargés d’encadrer les activités de l’A.S.

Les élèves peuvent participer, s’ils le souhaitent, à des compétitions qui ont lieu le mercredi  
après-midi, entre les collèges du Cambrésis.

Faire partie de l’A.S., c’est participer aux épreuves de masse, cross-country, par exemple. C’est aussi le 
moyen de découvrir de nouveaux sports, de faire plusieurs sports en même temps ou de s’entraîner plus 
intensément dans son sport favori.

Pour y participer, il faut :

1. Avoir réglé sa cotisation : 2,5 Euros pour toute l’année et tous les sports. Paiement en liquide ou en chèque 
(ordre association sportive) aux professeurs d’EPS. 

2. Rapporter le document donné par le professeur d’E.P.S., avec l’autorisation parentale (recto), le certificat 
médical (verso).

Des panneaux, situés dans la cour du collège, donnent régulièrement des informations sur les entraînements et 
les compétitions à venir. 

Les professeurs d’E.P.S.

Les entraînements auront lieu du lundi au vendredi suivant le détail ci-dessous :
Sports Professeur Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Athlétisme Mme 
BOUDAILLER

12h15- 13h00
Rdv local cartable

Danse
Step

Mme WILINSKI 12h15-13h30
Salle polyvalente

16H45 à 18H30
Gymnase Essarts

Badminton M. LALANNE 13H15 à 14h30
Gymnase Essarts

17H00 à 18H00
Gymnase Essarts

Basket-ball M. NOULIN 13H00 à 15H00
Palais des sports

Cirque Mme 
BOUDAILLER

16H45 à 18H15
Gymnase Essarts

12h15-13h00
Salle polyvalente

Endurance M. DA SILVA
Melle Mercier

17h00 à 18h00
Gymnase Essarts

17h00 à 18h00
Gymnase Essarts

Fitness M. NOULIN 12h15- 13h15
Rdv local cartable

Natation M. LALANNE 17h00 à 18h00
Piscine Le Cateau

Tennis table M.MARONET 11h50-12h35
salle 
polyvalente

Tir à l’arc
ou Athlé

M. MARONET 16H45 à 18H15
Gymnase Essarts

11h50- 12h35
salle polyvalente

V.T.T  Melle MERCIER
M. Da Silva

13H00 à 15H00
parking collège
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