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 JUDO                                                               

Mercredi (uniquement compétitions) 
Prendre contact  via votre prof d’EPS dés le début d’année si vous êtes intéressé 
par des compétitions. 

 RENCONTRE MULTISPORTS UGSEL PONCTUELLES                                                                                         
                                                                      
                                                                              
Certains mercredis après-midi selon programme (badminton, TT… + terre d’enjeux 
en fin d’année)  
Un calendrier sera établi, se renseigner auprès de votre prof d’EPS. 

 ESCRIME UNIQUEMENT COMPETITION (Prise en charge par les parents)                                        
                                                 
Uniquement compétitions 
Prendre contact via votre prof d’EPS dés le début d’année si 
Vous êtes intéressé par des compétitions.  

 SKI ALPIN UNIQUEMENT COMPETITION                                                                                         
                                                                               
                                                                                                     
Mercredi - Uniquement compétitions 
Prendre contact via votre prof d’EPS dés le début d’année si 
Vous êtes intéressé par des compétitions.  

▪ Pour les autres sports sans entraînement dans le cadre de l'association 
(inscription aux compétitions scolaires donc bon niveau de pratique demandé) 
voir les professeurs d' E.P.S pour renseignements (ex. : Badminton, escrime, ski, 
cross, judo, escalade, natation… 

 

▪ La licence spécifique scolaire est obligatoire pour la participation à l'une ou 
l'autre des activités. 

 
▪ Pour les lycéens la carte JEUN’EST donne droit à une participation du conseil 
régional de 10 € (venir se renseigner auprès des profs d' E.P.S.) 

 

▪ Une fiche d'inscription est à retirer auprès du professeur d' E.P.S.  
Possibilité de contacter l’intervenant directement. 



Liste des référent (e)s  par disciplines sportives  

pour l’année 2020/2021 

 TENNIS DE TABLE                                

Mardi de 12h à 13h - Vendredi de 12h à 13h +compétitions mercredi après-midi 

Salle Jeanblanc (rendez-vous à l’accueil de ND et près de la porte rue Hermite pour 
Sigis)  

 ESCALADE (Compétitions)                                                          

Mercredi après-midi (compétitions) 
Prendre contact avec votre prof d’EPS dés le début de l’année si vous êtes  
Intéressé par des compétions 

 GYMNASTIQUE FILLES        
                                                                 
Mardi de 16h à 17h15 et/ou de 17h15 à 18h15 - Salle ND  
 

Mercredi (compétitions) 12h à 14h15 - Gymnase Rimbach  
 

 ATHLETISME Estivale                                                                             Voir profs EPS 
 
 

Mercredi  

 FOOT EN SALLE (Collège)  
                                                                               
Mercredi de 13h à 16h 
Gym Lefebvre SIUAP - bld Albert 1er ou Cour de Notre Dame ou Sigis 
 

 SÉJOUR MULTI-ACTIVITES AUX SPORTS D’HIVER (élèves de l’AS)    
                          
Courant janvier ou mars - Nombre de place limité et réservé  
uniquement aux adhérents réguliers de l’Association  
Sportive. (sous réserve de l’organisation en raison de la situation 
Sanitaire) 

 ATELIER DANSE                                          

Jeudi  de 12h à 13h 
Salle Notre Dame  

 FOOT (Lycée)                                                       

Mercredi de 13h à 16h 

Cour de ND, Sigis, Gym Lefebvre SIUAP - bld Albert 1er ou autres ... 

 TIR A L’ARC                                                               

Lundi 12h à 13h - jeudi 12h à 13h 
Notre Dame (pour les élèves de Sigis, attendre à 12h à la porte rue Hermite) 

 GYMNASTIQUE débutante                           

Mardi de 12h à 13h 
Sur Notre Dame 

 CROSS                                                                                             Voir profs EPS 
 

2 mercredis après-midi au 1er Trimestre  
(rencontres scolaires) 
Circulaire d’information en cours d’année se faire connaître auprès de votre prof 
d’EPS 

 VTT (collège/Lycée)  
 

Mercredi après-midi 
Départ Sigis ou autres (prendre contact  via votre prof d’EPS) 

 NATATION compétiteurs                                

Mercredi (uniquement compétitions) 

Prendre contact via votre prof d’EPS dés le début d’année si 
Vous êtes intéressé par des compétitions. 


