
 

Tous les professeurs d’EPS sont heureux de vous inviter à venir nombreux participer aux 

activités sportives proposées au sein de l’Association Sportive (UNSS) le mercredi après-midi 

et certains soirs de la semaine.  

Outre la possibilité de s’entraîner dans l’activité de son choix, l’association sportive offre à 

l’adhérent la possibilité de participer à de multiples compétitions dans sa catégorie, à des 

entraînements inter-établissements, à des sorties et séjour plein-air. 

 La prise de responsabilités par nos élèves étant un de nos axes éducatifs, elle offre également 

l’opportunité de se former et de prendre des responsabilités dans le fonctionnement de l’A.S 

même (membre du comité directeur, arbitre, juge en gymnastique, en escalade…).  

POUR PARTICIPER, IL FAUT : 

 Une cotisation de 46 € ou de 56 € (avec le tee-shirt de l’établissement).  
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Notre AS étant affiliée à PassPlus, vous pouvez donc régler votre cotisation avec ce 

dispositif. Il vous suffit de vous créer un compte via le lien suivant : 

https://www.passplus.fr et d’attribuer le montant à l’activité qui intéresse votre 

enfant.   

 L’autorisation du (des) parent(s) dûment remplie (obligatoire) 

Le règlement de la cotisation permet d’obtenir une licence UNSS, d’assurer les transports, 

l’achat du matériel et d’être couvert par une assurance MAIF collective.  

Une seule inscription permet à l’élève de pratiquer toutes les activités proposées par l’A.S 

dans la mesure où les créneaux horaires de celles-ci ne se chevauchent pas (exemples : 

badminton + hand-ball ou hand-ball + escalade…) 

Une assiduité tout au long de l’année est demandée à chaque élève. L’appel sera fait par les 

enseignants à chaque séance. Pour apprendre, il faut respecter les règles individuelles et 

collectives de la vie. Le sport à l’école c’est aussi apprendre à être citoyen. 

Les années précédentes, plus de 250 élèves se sont inscrits à l’association sportive du collège 

et ont, sur tous les terrains du département et de l’académie, porté fièrement les couleurs du 

collège.  

Nous espérons que vous serez encore plus nombreux que l’an passé à venir pour votre plaisir, 

votre détente et votre formation.  

 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE MARCEL ROBY 

Année scolaire 2022-2023 
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ACTIVITES PROPOSEES 

Etre assidu et responsable de vos choix tout au long de l’année est une marque de respect 

envers soi-même et envers les autres. 

 

ACTIVITES PROFESSEURS JOURS & HEURES LIEUX 

TENNIS DE TABLE          

BADMINTON 
M. RIDOUX 

Mardi 17h30 - 19h30  

Mercredi pour toutes les 

compétitions 

Ancien et nouveau 

Gymnase ROBY 

ESCALADE M. TROTTIN 

Mercredi                                

Débutants                       

13h00 - 14h15 

Confirmés-Compétitions                           

14h15 - 15h30 

Mur d'escalade au 

nouveau gymnase. 

Nombre de places limité 

GYMNASTIQUE 

SPORTIVE                       

(agrès, sol, saut) 

M. YOU 

Mercredi                                

Débutants (6èmes 

prioritaires)                  

13h00 - 14h30                 Nouveau gymnase. 

Nombre de places limité 

Mme NEFF 

Confirmés (réservé aux 

inscrits à l'AS Gym l'an 

dernier) 14h30 - 16h00 

HAND BALL M. LEVENEZ 

Mercredi                                     

13h30 - 15h00 (6e-5e)  

15h00 - 16h30 (4e-3e) 

Gymnase Schnapper 

ULTIMATE M. MAUCUIT 

Mercredi 13h30 - 15h00        

1ère période                         

du 15/09 au 01/12   

2ème période                               

du 09/03 au 22/06             

Pas d'activité en hiver  

03/12 au 08/03 

Plateau extérieur 

BASKET BALL M. YOU et RISCH 

Vendredi                     

17h30 - 19h30         

Matchs le mercredi 

Plateau extérieur et 

Gymnase ROBY 

CROSS COUNTRY M. RISCH 

Participation à 3 

compétitions au cours 

de l'année scolaire 

 

Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle année sportive  

LE MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022 de 13h30 à 14h30, sous le préau avec les 

professeurs d’EPS, pour les inscriptions 

LE MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 sur les lieux d’activité, pour les premiers 

entraînements 

A bientôt sur les terrains ! 

L’équipe des professeurs d’EPS du collège Marcel ROBY. 



UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 
Année Scolaire 2022 -2023 

AUTORISATION 

Je soussigné (e) :  

Adresse :  

N° de téléphone : 

Adresse e-mail : 

Autorise mon fils – ma fille :  Classe de : 

Né(e) le : 

 A faire partie de l’Association Sportive de son établissement d’enseignement. 

En outre, j’accepte que les responsables de l’Association Sportive ou de l’Union 

Nationale du Sport Scolaire autorisent en mon nom une intervention médicale 

ou chirurgicale en cas de besoin absolu. 

 Autorise/n’autorise pas (rayer la mention inutile) la publication de photo de 

mon enfant relative à l’activité de l’AS, sur le site Internet du collège et sur les 

panneaux d’informations propres au collège. 

Fait à :       Le : 

Signature : 

Nom du professeur d’EPS de la classe : 

Activité demandée à l’association sportive 


