Programmation 2016 2017 de l’Association
Sportive du
collège du Pays Blanc
L’association sportive est le club sportif de l’établissement. Elle organise la pratique d’activités sportives ainsi
que l’apprentissage de la vie associative. Tout membre de l’Association peut pratiquer différentes activités tout au long de
l’année scolaire : Hand Ball, Basket-Ball, Football, Cross, Athlétisme, Voile, Golf etc.… mais aussi prendre des
responsabilités au sein de l’A.S. (organiser, arbitrer…)
Il y a des compétitions (mercredis après-midi) où les élèves du Collège du Pays Blanc rencontrent ceux d’autres
établissements de la Presqu’île Guérandaise : Collège Jacques Brel, Grand Air et Tabarly à La Baule, Herbignac et Le
Pouliguen. Les meilleurs participent ensuite aux championnats départementaux, puis, le cas échéant, aux championnats
d’Académie. Les compétitions ont lieu soit à Guérande (stade Jean Ménager), soit à l’extérieur. Dans ce cas, les élèves se
déplacent en car pour se rendre sur les lieux de la rencontre. Le cross UNSS départemental est programmé mercredi 23
novembre toute la journée.
Le prix de la cotisation (adhésion + licence) est de 22 € pour toute l’année scolaire. L’enfant doit fournir une
autorisation des parents. Les familles qui auraient des difficultés à payer la cotisation peuvent solliciter une aide du Fonds
Social Collégien.

Activités et horaires d’entraînements (prévision) :
L’activité natation n’a pas été reconduite, faute de créneau disponible (La fermeture
d’AquaBaule entraine une forte tension sur les créneaux des piscines de Guérande et Piriac)
Mardi midi

Cirque et gymnastique
Voile
Foot en salle
Hand-Ball
Badminton
Basket-Ball

Mercredi aprèsmidi

Golf
Autres activités :
Badminton,
Cross,
Athlétisme,

Vendredi midi

13 h10 à 14 h 10
Salle du Pays Blanc
1er et 3ème trimestre
Mercredi de 13 h 15 à 16 h 15 (au CNBPP)
si le nombre d’inscrit et supérieur à 6
11 h15 à 12 h30
Salle du pays blanc
Ces activités se succèdent dans l’année
Practice ou parcours, de 14 h 00 à 15 h 30
si le nombre d’inscrit et supérieur à 6
- Badminton, tennis de table, volley ball salle du
Pays Blanc en période hivernale selon
demande
- Cross départemental le mercredi 23 novembre
2016 à l’Hippodrome de Nantes.
- Athlétisme à partir d’avril.

Course d’Orientation,
Beach volley, Run and
Bike…

Les autres activités font l’objet de rencontres
ponctuelles. (Cf. calendrier sur le elyco)

Cirque, gymnastique

13 h10 à 14 h 10
Salle du Pays Blanc

Toutes les informations concernant l’AS du Collège du Pays Blanc se trouvent sur le site
Internet : http://dupaysblanc.loire-atlantique.e-lyco.fr/.
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter les professeurs d’EPS du Collège.
Mme RAYMONDY, M. JOLY, M. THIBAUDEAU ; M. BIDARD

