
ASSOCIATION SPORTIVE 

Lycée Saint Joseph REIMS 

ORGANISATION et FONCTIONNEMENT pour 2017 / 2018 

 

ENCADREMENT : 2 professeurs EPS + 1 éducateur (certains mercredis) 

INSCRIPTION : la pré-inscription se fait début septembre auprès de Mr LOVISCO (toutes activités sauf Rugby) ou Mr 

REITER (Rugby uniquement) lors d’une permanence entre 12h00 et 13h15 au bureau d’EPS ; la présence de l’élève est 

obligatoire. 

FONCTIONNEMENT : certains mercredis après-midi (sauf le RUGBY tous les mercredis), encadré par un adulte 

Pour être inscrit définitivement, L’élève devra fournir au professeur concerné : 

*un certificat médical d’aptitude à la pratique en compétition scolaire (pour le rugby uniquement),                                               

*une autorisation des parents,                                                                                                                                                            

*25 euros. 

                                      RAPPEL : s’engager librement c’est participer activement !!! 

Les activités sportives possibles (si assez d’élèves pour former une équipe) : 

- RUGBY : entraînement tous les mercredis et compétitions UNSS et UGSEL 

- FUTSAL : entraînement ponctuel soir en semaine, compétitions UNSS et UGSEL 

- FOOTBALL : compétitions UNSS 

- BASKET BALL : entraînements ponctuels, compétitions UNSS et UGSEL 

- TENNIS : ouvert aux NC jusqu’à 30/1*, entraînements ponctuels, compétitions UNSS et UGSEL 

- GOLF : ouvert aux élèves tous classements*, compétitions UNSS et UGSEL 

- CROSS COUNTRY : entraînements ponctuels soir en semaine, compétitions UNSS 

- NATATION : réservé aux bons nageurs, ex de club, compétition UGSEL 

- BADMINTON : ouvert aux élèves de bon niveau scolaire et plus, compétitions UNSS et UGSEL 

- TENNIS de TABLE : ouvert aux élèves de bon niveau scolaire et plus, compétitions UNSS et UGSEL 

- ZUMBA : ouvert à tous(tes), une journée de découverte organisée par l’UGSEL  

- ESCRIME, SKI, JUDO : uniquement ouvert aux très bons pratiquants de club, National UGSEL                                                                                                                                                                                         

Pour participer activement à l’association sportive :  

   il faut pouvoir se rendre disponible le mercredi après-midi de 13h00 à 16h30 

   il faut s’inscrire dès septembre, car les compétitions débutent début octobre 

   il faut avoir rendu les papiers afin d’avoir une licence UNSS et UGSEL en règle avant le début des compétitions 

   il faut donner son numéro de portable afin de recevoir des sms de convocation 

   il faut avoir une tenue de sport adéquate à l’activité 

   il faut s’avancer dans son travail scolaire afin d’être présent le jour de la compétition 

UNSS : compétitions regroupant tous les lycées     UGSEL : compétitions entre lycées privés catholiques                                                                                                                                                                                               

*activités en équipe mixte sur certaines compétitions 

Pour toutes questions : aslyceesaintjo@hotmail.fr 


