
 

L'Association Sportive est le club sportif du collège et du lycée 
 

Elle a pour objet d’organiser, en prolongement de l’EPS, des activités sportives pour l’ensemble des élèves de l’établissement : 
- de permettre aux enfants de choisir une discipline sportive, de s’améliorer dans cette activité, de se dépasser en participant à des compétitions. 
 

Elle propose des entrainements réguliers dans certaines activités 
- le mercredi après-midi et les midis (lundi  mardi et jeudi)  

 

Elle offre la possibilité de participer aux compétitions organisées par l’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL), en Tennis de Table, 
Badminton, Futsal, mais aussi pour des compétitions ponctuelles telles que le Cross, le raid... 
 

Organisation de début d’année :  
Voile :1ère séance le 14 septembre ! – pré-inscriptions auprès de Mr LE PICARD (thierry.lepicard@jdarc.onmicrosoft.com) dès la réception de ce 
document, puis dossier complet (attestation natation + fiche d’inscription + chèque) remis dans la semaine de la rentrée. 16 places (ouvertes aux 
collégiens et lycéens) – inscriptions prises en compte dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets. (Mr Vienne donnera d’autres infos aux inscrits à la rentrée) 
Autres activités : la semaine du 12 au 16 septembre, les élèves pourront venir pratiquer les activités, même sans être encore inscrits.  
A partir du lundi 19 septembre, il faudra avoir rendu son dossier d’inscription. L'effectif étant limité dans les activités, les inscriptions seront 
prises en compte dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets. 

*Attendre les conseils de l’enseignant avant d’acheter une raquette / matériel  - ** variable selon les marées 
Le dossier d’inscription comprend :  - La fiche d’inscription semestrielle 
-Un chèque correspondant à la cotisation semestrielle, (à l’ordre de l’A.S JDA Pessac). (Maximum 30€ si 2 activités ou + Sauf Voile) -
Possibilité de recevoir une attestation pour le C.E, sur demande.  

Planning des activités du 1er semestre 2022/23.  
Jours Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

Horaires 12h15-13h00 
(SP) 

13h05-13h50 
(SI) 

12h15-13h00 
(SI) 

13h05-13h50 
(SP) 

12h15 -13h00 
+/ou 

13h05-13h45 

13h00- 14h45  13h00 -
14h45 

 

13h20 -
14h50 

14h45 - 
16h00 

12h45-18h00** 
(6 séances du 

14/09 au 19/10) 

13h00-15h30 
(à partir du 

09/11) 

13h05-
13h50 

Activité Tennis de 
Table 

Gymnastique 
+ Step 

Gymnastique 
 

Badminton Volley-
ball 

Gym / 
G.R.S 

Futsal Voile 
(catamaran) 

VTT Tennis 
de Table 

Encadrant Mr Le Picard Mme Crabé Mme Crabé Mr Le Picard Mr Le 
Picard 

Mme 
Joseph 

Mme Joseph 
Mr Le Picard 

Mr Vienne Mr Vienne  Mr Le 
Picard 

Lieu de pratique Fraternité Fraternité Fraternité Roger Vincent Roger 
Vincent 

Fraternité Roger 
Vincent 

Cercle de la voile 
du Pyla (train + bus) 

Pessac et 
environs 

Fraternité 

Equipement 
nécessaire 

Raquette* Tenue sportive Tenue sportive Raquette* Tenue 
sportive 

Tenue 
sportive 

Tenue 
sportive 

Attestation 
natation * 

VTT en état + 
casque (nous 

prêtons quelques VTT 
si besoin) 

Raquette
* 

Cotisation 
semestrielle  

15€ 15€ 15€ 15€ 15€ 15€ 15€ 72€ + gratuit pour 

les autres activités tout 
le semestre. 

15€ (année) 15€ 

 

mailto:thierry.lepicard@jdarc.onmicrosoft.com


 

FICHE D’INSCRIPTION  
1er SEMESTRE 2022/2023 (septembre- fin janvier) 

 
 

Monsieur Madame ____________________ 
 
Parents de _____________________________   Classe ____________ 
 
date de naissance ______________   externe ou ½ pensionnaire 
 
Adresse ____________________________________________________________ 
 
Tel ___________________ 
 

Inscrivent leur enfant à l’AS 
 

Pour l'activité(s) suivante(s) :     -   
 

Le Lundi – Le Mardi – Le Mercredi – le Jeudi (entourer les jours choisis) 
Horaire(s): de ___________________à __________________ 

 
Si activité le mercredi au gymnase Roger Vincent : moyen de transport : 
Se propose pour Covoiturer : oui – non 
Besoin de se faire covoiturer : oui – non  

 
L’élève souhaite-t-il faire des compétitions : oui    –   non 
 

Si oui dans quelle(s) activité(s) :  
 
 Joignent un chèque de ______________________ (à l’ordre AS JDA Pessac) correspondant à la cotisation 

semestrielle  

 
 

 
 

DATE :       SIGNATURES : 
 
 
 

A remettre au professeur d’EPS (pour la voile, avant le jeudi 08/09) 
 

date de réception professeur banque / espèces montant Dossier complet 
     


	A remettre au professeur d’EPS (pour la voile, avant le jeudi 08/09)

