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ASSOCIATION SPORTIVE 

 

 
 

 

L’AS est le club sportif du collège 
 

Sa mission est l’organisation de la pratique sportive volontaire (découverte, loisir, compétition), mais aussi la possibilité 

aux élèves de devenir jeunes officiels (arbitres) ou jeunes coachs. 
 

Son originalité est d’offrir la possibilité d’une pratique multi-activités avec une licence unique (l’élève pourra pratiquer à  

la fois du badminton, de l’escalade, du hand-ball.…) 
 

L’AS, affiliée à l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) ouvre, à ceux qui le souhaitent la voie de la compétition du 

niveau local au niveau national. 

 

Adhésion 
 

 

Le coût de l’adhésion est différent selon les activités qui se pratiquent toute l’année et les activités qui se pratiquent 

ponctuellement sur une période ou une journée (cross, VTT) 

La cotisation comprend l’achat de la licence UNSS, une contribution à la vie de l’association (matériel, déplacements, 

assurance, ballons….) et éventuellement l’achat du tee-shirt de l’AS. 

 
 AVEC tee-shirt de l’AS SANS tee-shirt de l’AS 

 

Toutes activités (badminton, escalade, hand-ball, 

course d’orientation, rygby) 

 

29 € 
 

25 € 
 

Uniquement activités ponctuelles (Cross, VTT) 
 

14 € 

 

10 € 
 

Le paiement peut s’effectuer : 

- en espèces ou chèque à l’ordre de l’AS du collège Kerfontaine 

- en bons « CAF Azur » : Forfait Passion 

 

Les documents nécessaires à l’adhésion sont : 

- l’autorisation parentale 

- le contrat de pratique sportive volontaire 

- le règlement de cotisation 

 

Tout dossier INCOMPLET sera  refusé. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 euros le tee-shirt 

 

 

 

 
 

 



Activités en 

2019 - 2020 

 Catégories d’âges UNSS : 

2007  – 2008  – 2009 : benjamin(e)s 

2005 – 2006 : minimes 

2004 : cadets 

 
 

BADMINTON Enseignants : Mme Le Roy / Mme Certenais 

toute l’année 

Entraînements 

● mardi de 12h40 à 13h40 

● mercredi de 13h30 à 15h (minimes) 

● mercredi de 15h à 16h30 (benjamin(e)s) 

Rencontres 

 

● le mercredi après-midi 

 

 

ESCALADE 

Toutes catégories                             

Enseignant : Mr Droulers 

toute l’année 

Entraînements 

● jeudi de 12h40 à 13h40 (semaine B) 

● mercredi de 12h10 à 13h40 

Rencontres 

 

● le mercredi après-midi 
 

 

HAND-BALL                    

Toutes catégories 

Enseignant : Mr Blanchard 

1er et 2ème trimestre 

Entraînements 

●jeudi de 12h40 à 13h40 (semaine A) 

●mercredi de 12h30 à 14h 

Rencontres 

 

● le mercredi après-midi 
 

 

COURSE ORIENTATION 

Toutes catégories 

Enseignant : Mr Blanchard 

1er et 3ème trimestre 

Entraînements 

● mercredi après-midi de 12h30 à 15h30 (automne et 

printemps 

Rencontres 

 

● le mercredi après-midi 
 

 

CROSS 

Toutes catégories 

   Enseignants : Mme Certenais – Mme Le Roy – Mr Droulers   

                        Mr Blanchard 

en nov/déc 
Entraînements 

 

● Pas d’entraînement (cycles demi-fond en EPS) 

Rencontres 

 

● 3 mercredis en nov/déc 
 

 

RUGBY 

                                    Toutes catégories 

Enseignant : Mme Le Roy 

Entraînements 

. Mardi et jeudi (section sportive) 

Rencontres 

 

. mercredi après-midi 

  

VTT – Acrobranches (projet) 

Toutes catégories 

Enseignant : Mme Certenais 

en juin 

 

● sortie mercredi journée entière 

 

. Date à confirmer 

 
 

Les horaires sont donnés à titre indicatif. Ils seront confirmés à la rentrée et/ou au cours de l’année. 
 
 

Le principal, M Meynier                                                                         Les professeurs d’EPS 

Président de l’AS                                                          Mme Certenais, Mme Le Roy, M Blanchard, M Droulers  



 


