UNSS 2018/2019
Notre désir est d’offrir à chacun la possibilité d’une pratique variée, apte à permettre aux jeunes
de choisir, plus tard, une discipline en toute connaissance de cause, et d’éviter ainsi, une orientation
précoce et unique, les privant d’exploiter par là même pleinement leur potentiel.
Trois axes principaux guideront cette année :
 L’ANIMATION : C’est la possibilité pour chacun de participer et s’entretenir sans esprit
de compétition
 LA RESPONSABILISATION : C’est la possibilité pour chacun de s’investir dans des
tâches d’encadrement, Jeune Officiel, arbitre, juge, reporter, Coach etc…
 LA COMPETITION : Ce sont les rencontres inter-établissements du mercredi aprèsmidi. Elles se déroulent à l’échelon local, puis départemental, éventuellement
régional, voire national.

La semaine sportive est rythmée par plusieurs rendez-vous :
- Le lundi de 12h à 13h30 FUTSAL (semaine B) et HANDBALL de 12h à 13h30
(semaine A)
- Le lundi 12h30 à 13h30 STEP
- Le mardi de 12h30 à 13h30 ATHLETISME
- Le mardi de 12h30 à 13h30 TRIATHLON (VTT, Natation, Running)
- Le mercredi après-midi, rencontres inter-établissements cf calendrier
- Le vendredi de 12h30 à 13h30 : BADMINTON

Pour s’inscrire, il suffit de fournir dans une enveloppe :
- Le feuille d’inscription
- Collège : 10 euros pour l’année (liquide ou chèque à l’ordre AS
des récollets)
- Lycée : 5euros plus prélèvement sur la carte jeun’est.

« UNSS Récollets Longwy » pour
suivre le calendrier, voir les
photos des compétitions….

INSCRIPTION UNSS
NOM :……………………………………………………………Prénom:.............................................
Classe :………………………………………………

Date de Naissance :.....................................

Numéro de tel des parents :………………………………………… ou …………………………………………
Mail :………………………………………
J'autorise OUI NON les professeurs à diffuser des photos des compétitions sur la page Facebook
de l'UNSS Récollets Longwy ou sur le site du collège.
Engagement sportif :
Je m’engage à :
-

Jouer loyalement, sans violence, et rester maître de moi.
Respecter les installations et les transports mis à ma disposition.
Respecter mes adversaires en restant modeste, honnête, bon joueur.
Respecter mes partenaires, en tenant mes engagements (si je m’inscris je dois
impérativement être présent à la compétition)
Respecter l’arbitre ; le juge en acceptant toutes leurs décisions.
Reprendre les cours en cas de déplacement.
Respecter ce contrat et à représenter le mieux possible ma classe, mon équipe, mon
établissement, ma ville, lors de toutes les manifestations sportives.

Autorisation parentale:
Je sousigné (nom prénom) Mme Mr ……………………………………………………….autorise mon
enfant…………………………………………
-

A participer aux activités de l’association sportive de mon établissement
Autorise le professeur responsable à prendre en cas d’accident toute mesure dictée par
l’urgence.

Fait à :………………...Le:.....................
Signature :

