L’ASSOCIATION SPORTIVE
est pour tous les élèves qui le désirent le
moyen de pratiquer une activité sportive
quelque soit son niveau de pratique, ses
objectifs
(compétition,
entretien,
approfondissement d’une activité vue en
cours, plaisir de se retrouver avec certains
de ses camarades, se dépenser, occuper
un temps libre dans sa journée de cours…).

L’ASSOCIATION
SPORTIVE
RABELAIS

L’ASSOCIATION SPORTIVE
est au bénéfice de tous les élèves
volontaires, elle est dans un établissement
scolaire LE lieu où la participation des
élèves est choisie. En ce sens, elle est une
première étape citoyenne, responsable, du
fait
de ce choix permis aux élèves
scolarisés dans notre établissement.

EN FAIRE PARTI, C’EST PRENDRE
UNE VRAIE
PLACE DANS TON LYCEE

CE QU’IL S’EST PASSE EN 2014/2015
178 élèves de notre lycée ont fait le
CHOIX de prendre une LICENCE à l’A.S
Rabelais. C’est plus de 35% des effectifs
du lycée. 4 licenciées sur 10 sont des
filles
Les résultats encourageants pour les
plus sportifs :
- en Badminton : 2éme au général
du Challenge LP et les filles qui
gagnent
la
Journée
de
Printemps. Une équipe garçons
se qualifie pour la finale Rhône.
- en Basket : une 1ére place pour
les juniors garçons sur le District LP
+ 4éme en finale Rhône
- en Futsall : les Cadets finissent
4éme du championnat LP / les
juniors finissent 3éme. En Finale
Rhône, les Juniors font médaille
de bronze.
- une participation à toutes les
sorties
Pleine
Nature
du
Challenge LP avec une victoire
lors de la journée Ski de fond.
- une participation à la Journée
Mixité nouvellement créée.
Et plus de 110 élèves sur les pistes
enneigées de PRAPOUTEL LES 7 LAUX lors
de notre sortie A.S SKI.

Les PROPOSITIONS DE
CETTE ANNEE
-

des activités sportives diverses et
variées tout au long de votre
semaine: Basket Ball, Badminton,
Musculation, Tennis de Table,
Futsall
Garçons
et
FILLES,
Escalade, Rugby, Boxe…

-

des temps de pratiques mis en place
sur vos temps libres en commun, soit
entre 12h15 et 13h20 soit entre
17h30 et 18h30/19h00

-

des rencontres les mercredis après
midi avec aménagement de votre
temps
scolaire
(autorisation
d’absences)

-

une sortie de ski de piste aux 7 Laux
en mars 2016

-

une possibilité de gérer vous même
votre propre licence sur le site
national UNSS : c’est la LICENCE
ONLINE UNSS.

S ‘INSCRIRE A L’AS,
C’EST
- payer sa cotisation 15 €

(Si chèque, nom-prénom-classe au dos)

- ramener son Autorisation
Parentale signée.
fournir
un
certificat
Médical, obligatoire en cas de
rencontres sportives.
prendre
toutes
les
informations
nécessaires
auprès de Professeurs EPS qui
encadrent ces activités.

Pour vous aider à faire partie de l’AS
RABELAIS, une organisation est mise
en place pour gérer au mieux vos
contraintes
d’emploi
du
temps
scolaires :
- inscrits à l’AS, vous devenez
prioritaires au self à 12h05
- inscrits à l’AS, vous avez 5

absences
permises
et
« excusées » pour raison de
rencontres
inter
établissements (l’accord est
donné par l’administration et les
professeurs dans la mesure où
les rencontres se font les
mercredis)

Avec le site WEB du District UNSS
LP Rhône auquel appartient votre
lycée : http://aslp-69.jimdo.com, vous
pouvez consulter résultats, calendrier,
articles, photos de ce qui se passe les
mercredis sur les lieux de rencontre.
Des
panneaux
d’affichage
vous
permettront de suivre l’activité de
l’AS Rabelais au plus près cette année.

