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Association Sportive Scolaire
Stanislas
Collège et Lycée

L’Association Sportive Scolaire STANISLAS, est gérée et organisée par les professeurs d’éducation
physique et sportive de l’établissement. Les professeurs d’EPS proposent aux élèves du collège et
du lycée une pratique facultative dans différentes disciplines sportives. Sur des créneaux horaires
hebdomadaires, les sportifs de Stanislas ont la possibilité de découvrir et de se perfectionner dans
une activité choisie.
La participation aux compétitions UGSEL et UNSS permet à nos licenciés de se mesurer en équipe
ou à titre individuel à d’autres élèves d’établissements scolaires de France en représentant les
couleurs de STANISLAS dès le niveau départemental et jusqu’au niveau national.
ACTIVITÉS PROPOSÉES à l’AS :

Badminton, Football*, Gymnastique sportive, Handball*, Rugby*
Multi Run (Cross/Orientation/Laser Run), Natation, Tennis de Table.
*ouverture à certaines catégories d’âges uniquement
INSCRIPTIONS :
Les inscriptions auront lieu lors de permanences effectuées par les professeurs d’EPS à Stanislas
Mardi 11/09, Jeudi 13/09 et Vendredi 14/09 entre 13 h et 13 h 45.
BadmintonGymnase n°2 / Multi RunGymnase n°7 / NatationGymnase n°5 / FootballPré-inscriptions /
GymnastiqueGymnase n°6 / Handball + RugbyGymnase n°1 / Tennis de TableGymnase n°3

Le dépôt d’un dossier d’inscription COMPLET lors des permanences de début d’année certifiera
l’inscription de chacun dans l’activité désirée durant toute l’année scolaire dans la limite des places
disponibles. Chaque élève ne peut choisir qu’une seule activité sportive de l’ASSS qu’il pratiquera durant
toute l’année scolaire. Pour les 1⁄2 pensionnaires, une carte de pass prioritaire-self sera donnée le
jour de l’inscription pour les activités se déroulant entre 12 h 30 et 14 h.
Le dossier d’inscription complet comporte :
- La fiche d’inscription ASSS ci-joint dûment complétée (également disponible sur le site internet de
Stanislas). - Une photo d’identité pour la licence (nom, prénom et classe de l’élève inscrits au dos). Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport ou du livret de famille de l’élève - un chèque
de 40 € à l’ordre de "Association Sportive Scolaire Stanislas" (nom, prénom et classe de l’élève
inscrits au dos ainsi que l’activité choisie).
ATTENTION : Aucun dossier d’inscription ne sera accepté en dehors des jours de permanences (pas de
dépôt de dossier à l’accueil, en préfecture, au bureau des AES, ...). Seuls les dossiers complets seront
acceptés dans la limite des places disponibles. Passé le délai de la semaine d’inscription, l’élève doit
prendre contact avec un professeur d’EPS responsable de l’activité choisie.
Site internet >>> https://www.stanislas.fr/extra-scolaire
Contact : as.stanislas@gmx.fr
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Feuille d’inscription 2018-2019
L’élève :

Nom : .............................................................. Prénom : ..........................................
Classe : ........................ Né(e) le : ___ / ___ / _______
Je m’engage à suivre l’activité tout au long de l’année scolaire et à prévenir le professeur responsable en cas d’absence ponctuelle ou prolongée.
Mon engagement en compétition est un choix, il vaut pour la durée complète du championnat, des phases de qualifications jusqu’aux phases
finales.
Signature de l’élève :

Merci d’entourer l’activité choisie, ainsi que les jours souhaités (deux créneaux maximum en semaine).
Badminton : Mme Souillé, M. Lefebvre
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12 h 50 à 13 h 50 (certains mercredis après-midi pour les compétitions)  Choix de 2 créneaux possibles si
engagement en compétition.

Football: M. Gally, M. Souchon
Entraînements (de mi-septembre à mi-octobre) : tous les mercredis après-midi ; de 13 h à 14 h 30 pour les minimes (4° et 3°) ; de 15 h à 16 h 30
pour les benjamins (6° et 5°). Matchs de compétition dans les championnats UGSEL Paris et UGSEL Ile de France (de mi-octobre à mi-juin) : tous
les mercredis après-midi ; de 12 h 45 à 17 h 30 pour toutes les catégories (benjamins et minimes).  Dossier spécifique

Gymnastique sportive : Mme Fournier, M. Lefebvre
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12 h 45 à 13 h 45

Handball : Mme Renard

Mercredi après-midi : horaire d’entraînement de 13 h 30 à 15 h 30. Activité ouverte aux élèves de 3ème et aux élèves du lycée – Matchs dans le
championnat UGSEL et UNSS de novembre à mai.

Multi Run (Cross /Orientation /Laser Run): M. Portal

Mercredi après-midi de 12 h 30 à 13 h 30 (6ème/5ème préparation compétitions) de 13 h 30 à 15 h 30 (toutes catégories). Calendrier prévisionnel
des dates de compétitions donné en début d’année. Tee-shirt textile technique de l’AS proposé à l’achat : 15€ (à joindre au règlement)

Natation : Mme Lemmery, M. Sarda
Mercredi après-midi de 13 h à 14 h 30 ou de 14 h 30 à 16 h / Vendredi de 13 h à 13 h 45.

Rugby : M. Domagné, M. Marie Dit Asse

Mercredi après-midi au stade Pershing ou Bagatelle. Les classes de 1ère et de Terminale sont prioritaires. Places restantes accordées aux
élèves de Seconde 13 h 30-17 h 15 départ/retour à Stanislas ou 14 h 30 -16 h 30 sur place avec autorisation parentale.  Dossier spécifique /
100 €

Tennis de table : M. Pothier, Mme Ducourtieux
Lundi, Mardi 12 h 30-13 h 45 / Jeudi, Vendredi 12 h 50 -13 h 50  Choix de deux créneaux maximum.

Autorisation parentale :
Je soussigné(e) Mr/Mme ........................................................., autorise mon fils/ma fille...................................................... Classe de……………….à
pratiquer l’activité ……………………………………………..et à se rendre sur les lieux de compétitions.
J’autorise mon fils / ma fille à recevoir les premiers soins en cas d’urgence et à être dirigé vers le service médical compétent si nécessité et à être
hospitalisé.
 Adresse : __________________________________________________________________________________________________
 Téléphone fixe : ___ ___ ___ ___ ___

 Téléphone mobile : ___ ___ ___ ___ ___

 Email (bien lisible svp) : _________________________________________@________________________ (utile pour RDV, Compétitions...)
J’accepte que mon enfant, dans le cadre de son activité, soit éventuellement photographié ou filmé et ainsi apparaisse sur le site de l’association
sportive scolaire de Stanislas, de l’UGSEL ou de l’UNSS. (Si vous refusez que votre enfant soit filmé ou photographié pendant les activités et
apparaisse sur le site de l’A.S. veuillez le mentionner expressément par lettre manuscrite).
Fait à ...................................., le ........................... Signature des parents :

ATTENTION : Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés.

