ASSOCIATION SPORTIVE ROBIN
Les élèves de Robin peuvent pratiquer une ou plusieurs activités sportives en s'inscrivant gratuitement à
l'Association Sportive. Le maillot de ROBIN pour les compétitions est en vente au prix de 10€.
Une participation aux frais sera demandée aux familles en cas de qualification pour les championnats de France.
Les compétitions et championnats se déroulent le mercredi après-midi.
Afin d'organiser au mieux ce projet très formateur pour les élèves (esprit d'équipe, notion d'effort, envie de gagner,
se sentir bien, connaître ses limites...) NOUS INSISTONS SUR LA NOTION D’ENGAGEMENT DES ELEVES PARTICIPANTS. En s’inscrivant à l’AS votre enfant s’engage à participer aux entraînements, compétitions (le mercredi)
voire championnat de France (s’il a la chance de se qualifier).
Possibilité de manger au restaurant scolaire prioritairement pour les entraînements qui débutent à
12h15 et le mercredi. La tenue de sport est de rigueur pour les entraînements !

ORGANISATION des ENTRAINEMENTS 2018/2019
ATHLETISME : avec F.Flacher…………………. Collège : les jeudis de 12h15 à 13h15
& avec H. Richard
BADMINTON : avec A. Cordier ………………. Collège : les lundis (2006-2007) et vendredis (2004-2005) de
12h15-13h15.
avec L. Vincent ………………. Pour les 2005 et avant (lycéens) : les lundis de 16h45-18h00
BASKET-BALL : avec N. Thievent…………... Collège : les vendredis de 12h15 à 13h15 (nés en 2006 et 2007)
ESCALADE : avec L. Vincent…………………... Lycée : les mardis de 16h45 à 18h00
FUTSAL : avec F. Prudhon………………………. Lycée : les mardis de 16h45 à 18h00 (nés en 2003 et avant)
Collège : les mardis de 12h15-13h15 (nés en 2004 et 2005)
Avec N. Thievent……………………… Lycée filles : les Jeudis de 16h45 à 17h45 (nés en 2003 et avant)
NATATION : avec C. Delin-Pigeault…….

les mardis de 16h45 à 17h45 pour les lycées
les vendredis de 12h30 à 13h30 pour le collège et
les jeudis, même horaire, niveau confirmé.

TENNIS DE TABLE : avec S. Goncalves … (nés en 2006 – 2007) les lundis de 12h15 à 13h15.
( nés en 2004 - 2005) les vendredis de 12h15 à 13h15
VOLLEY-BALL : S. Valla…… les vendredis de 16h45 à 17h45 pour les lycéens
les jeudis de 12h15 à 13h15 pour les collégiens
RUGBY : avec H. Richard…… les vendredis de 12h15 à 13h15 (attention prévoir sandwichs car
déplacements au stade )
2 séances d’essai sont possibles. A partir de la semaine 40, les inscriptions seront définitives.

La présence aux entraînements est obligatoire pour pouvoir participer aux différents championnats, toute
absence non justifiée entraînera une sanction. Les absences sont gérées à l’identique des cours habituels.
Début des activités semaine 38 (soit à partir du 17 septembre 2018).
A RENDRE AUX PROFESSEURS D’EPS
Je soussigné(e)..............................................................…………….
autorise ma fille, mon fils..........................................................................
né(e) le..............................…….en classe de.......................... Téléphone : …………...............………………….
Email : ….......................................@...................................................
à participer à l'Association Sportive
Activités et jours choisis ............................................................................................................
Date :

Signature :

