
      
 

COLLEGE DENFERT ROCHEREAU 
1 Avenue Denfert Rochereau - 89000 AUXERRE 

 
 

Aux élèves et parents d’élèves du collège Denfert  Rochereau 
 
 

Vous êtes invités à participer à 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 
 

qui se tiendra le : 
  

JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 de 18H00 à 19H00 au collège 
 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
- Présentation des activités - Bilan sportif   - Bilan financier 
- Elections du bureau   - Inscriptions  - Projets et questions diverses 

 
 
 

Nous comptons sur votre présence ! 
 

Salutations sportives. 
 

Le président de l’A.S                                                                                  Les professeurs d’EPS 
M.BOURGOIN                                                       D.BRANCHE   J.CHIROL   R.BARTHELEMY 
                                                             J. DOYEN   Y.MUNCK…M.MAILLET…P.KLONOWSKI 
 
 
 

 

Les activités de l’association sportive reprennent à partir du lundi 14 septembre. 
Les élèves peuvent venir les découvrir tout le mois de septembre, s’inscrire sur 

place ou attendre l’AG pour le faire. 
 

 

    Tournez svp 



L’A.S : POUR QUI ? POUR QUOI ? 
 
 

L’association sportive du collège propose à tous les élèves différentes activités 
sportives: BADMINTON, HAND-BALL, FUTSAL, NATATION, KAYAK, CROSS. 

 
La participation à ces activités se fait sur la base du volontariat. L’élève qui 

s’inscrit peut pratiquer une ou plusieurs activités. 
 
 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DEROULEMENT DE L’ANNEE 
 

- 1 fiche d’inscription à remplir (disponible auprès des professeurs d’EPS, sur pronote, sur le 
site du collège, ou distribuée lors de l’Assemblée Générale) 
- 1 cotisation de 23 EUROS ou 33 EUROS (avec le maillot de l’AS) par élève et pour l’année. 
 
- Les entraînements, sont encadrés par les enseignants d’EPS et ont lieu le mercredi après-midi 
ou en semaine (midi ou soirée). Les compétitions ont lieu le mercredi après-midi. 
- Les rendez-vous sont donnés sur les lieux d’activités. 
- Une formation à l’arbitrage est proposée aux élèves pour leur permettre d’encadrer les 
rencontres sportives. 
- Comme en EPS, une tenue correcte est exigée (adaptée à l’activité choisie) 
- L’élève inscrit, s’engage pour toute l’année scolaire, se doit d’être à l’heure aux 
entraînements, aux compétitions et respecte le règlement propre à chaque activité. 
 

L’équipe EPS attend les élèves nombreux et motivés ! 
 

ACTIVITES PROFESSEURS JOURS - HORAIRES LIEUX 

FUTSAL FEMININ M CHIROL LUNDI 12H00-13H00 GYMNASE DU COLLEGE 

FUTSAL MASCULIN M DOYEN MERCREDI 12H30-14H30 GYMNASE DU COLLEGE 

HAND-BALL MME BRANCHE 

MARDI 12H00-13H00 GYMNASE DU COLLEGE 
 

MERCREDI 13H00-15H00 
(Ou +tard si compet) 

COMPLEXE CSRYA 
 

NATATION M CHIROL MERCREDI 13H00-15H00 PISCINE 

BADMINTON M BARTHELEMY 
MARDI 16H30-17H45 
JEUDI 12H00-13H00 
(mercredi si  compétition) 

GYMNASE DU COLLEGE 

KAYAK M MUNCK MERCREDI 13H00-16H00 OCKA 

 
 
 


