
Règlement de l’Association Sportive du Collège de Guinette  

1/ Pour s’inscrire, tout élève doit fournir la fiche d’inscription à l’AS et le règlement de 30 

euros (chèque ou espèces)  

 2/ Une fois inscrit, l’élève peut pratiquer toutes les activités proposées à l’AS, que ce soit les 

lundis, mardis, jeudis, vendredis de 13h à 14h ou bien les mercredis après-midis. Il peut 

pratiquer une ou plusieurs activités et est libre de ce choix.  

 3/ Pour les activités ayant lieu de 13h à 14h, les élèves inscrits à l’AS ont un droit de passage 

prioritaire à la demi-pension (cantine). Les élèves externes ont la possibilité de  rentrer 

manger rapidement ou  d'acheter un ticket cantine pour le repas du jour.  

 4/ A 13h, les élèves désirant participer aux activités de l’AS doivent attendre le professeur 

d’EPS dans le hall du collège. Celui-ci les accompagne vers les installations sportives, puis 

sur le trajet retour.  

5/ Pour les activités du mercredi après-midi, les élèves se rendent eux-mêmes vers les 

installations sportives (Gymnase Michel Poirier et Stade Claude Minier) pour 13h15. Les 

élèves habitant loin peuvent également arriver un peu plus tard en ayant informé le 

professeur.   

6/ Les professeurs d’EPS animateurs d’AS sont en droit de refuser tout élève n’étant pas à 

jour de son inscription.  

 7/ Tout élève inscrit dans une activité s’engage à venir le plus régulièrement possible aux 

entrainements et à prévenir à l’avance de ses absences. Les professeurs d’EPS peuvent 

appeler la famille si l’élève est souvent absent.   

 8/ Tout membre de l’AS du collège ainsi que les parents d’élèves ont le droit et le devoir 

d’être informé des activités de l’AS. Les informations sont diffusées de plusieurs façons :  

 Des affichages papiers sur le tableau de l’AS dans le hall  du collège : programme de 

l’année, dates des compétitions, annulations d’entrainements.  

 Des informations de même nature sur le site du collège ainsi que des bilans 

(entrainement et compétition), photos et vidéos pour promouvoir les actions de l’AS  

 En consultant régulièrement la page Facebook de l’AS du collège afin d’avoir une 

information en instantanée.  

9/Les compétitions ont lieu le mercredi après-midi.  Tout élève désirant participer à une 

compétition doit le signaler au professeur et s’inscrire sur le tableau dans le hall du collège. 

Tout élève inscrit à une compétition engage sa présence réelle le jour J car l’AS paye des frais 

de transports importants pour chaque déplacement.   

10/ Les déplacements pour les compétitions se font en bus, ou à pieds accompagné de 

l’enseignant pour les compétitions ayant lieu à Etampes. Pour les compétitions, en fonction du 

lieu et des catégories d’âges, les élèves sont susceptibles d’être encadrés par des professeurs 

d’EPS d’autres collèges (ainsi que lors de certains entraînements, notamment pour le 

football).  


