ASSOCIATION SPORTIVE BOSSUET NOTRE-DAME 2018/2019
Chers parents et élèves,
Comme chaque année, diverses activités sportives sont proposées aux élèves dans le cadre
de l’Association Sportive de l’Etablissement Bossuet-Notre Dame.
ACTIVITES PROPOSEES :




ATHLETISME (cross, athlétisme en salle avec le triathlon et athlétisme en
plein air : courses, sauts et lancers)
FOOTBALL
BADMINTON

L’ouverture d’une activité dépendra du nombre d’inscrits. Pour le foot à 11, il faut au
minimum 16 joueurs par exemple.
 L’AS a lieu pour l’Athlétisme et le Football le mercredi. Nous nous rendons au Parc des
Sports de la Courneuve (même endroit que pour la pratique de l’EPS). Rendez-vous à
13h30 au collège et retour à la Gare de l’Est vers 16h30.
 L’AS Badminton a lieu au gymnase Paradis juste à côté du Collège, de 12h30 à 13h30, le
mardi et le jeudi (départ du collège).
Ces horaires peuvent être modifiés en cas de participation à des matchs ou à des
compétitions.
Pour les lycéens, il est possible de participer aux compétitions. Le prix de l’adhésion est alors
de 30 euros.
L’Athlétisme, les Sports de Raquette et les Sports Collectifs sont regroupés en catégorie
d’âge : 6ème/5ème catégorie benjamine et 4ème /3ème catégorie minime et le lycée catégorie
cadette et junior.
Il est possible au cours de l’année de changer d’activité et de participer aux compétitions des
autres sports proposés par l’AS.
Au cours de l’année les élèves participent à des championnats départementaux, régionaux et
enfin nationaux organisés par l’UGSEL. Chaque année, plusieurs élèves de BND se qualifient
pour le championnat de France.
L’inscription à l’Association Sportive est un choix, mais elle implique l’accord avec un certain
nombre de règles que l’adhérent s’engage à respecter.
Le jour de l’inscription, un règlement intérieur de l’AS vous sera distribué ainsi que le
formulaire d’autorisation parentale. Une photo d’identité est nécessaire également.
L’engagement à l’AS est un engagement à l’année. Le coût de l’inscription est de 150 euros
(chèque à l’ordre de l’association sportive Bossuet Notre Dame). Vous avez la possibilité de
faire trois chèques de 50 euros qui seront encaissés sur chaque trimestre de l’année.
RENDEZ-VOUS le MERCREDI 12 SEPTEMBRE
au Collège pour la journée d’informations et d’inscriptions
à 13H45 dans la salle H01.
Nous vous attendons nombreux et prêts à répondre à vos questions.
Nous vous souhaitons, chers parents et élèves, une belle rentrée.
L’équipe EPS

Mr. WION
Président de l’AS

