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L’Association Sportive

1/ Dispositions statutaires 

L’association est affiliée à l’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL) dont
l’objet est d’organiser et de développer la pratique d’activités sportives et l’apprentissage de la vie
associative.

Nom de l’association : «  Association Sportive La Salle Annecy-Le-Vieux ».

Composition de l’association : 

L’association se compose du :
- Chef d’établissement.
- Des enseignants d'EPS participant à l'animation de l'association dans le cadre du forfait
horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service.
- Des élèves inscrits dans l'établissement et titulaires de la licence délivrée par l’UGSEL. 

Comité directeur : 

Le bureau est composé : 
- d'un président : Mme Hélène SALVISBERG (chef d'établissement)
- d'un secrétaire : M. Nicolas CAPONY
- d'un trésorier : M. Sylvain FAVRE-FELIX
- de membres : M. Dominique CONSTANT, M. Jonathan MAHLER

2/ Les objectifs

«     Compétition   »
- Participer aux championnats UGSEL
- Représentation positive du collège à l’extérieur
- Pour  une émulation générale des élèves qui s’engagent, pour partager des 
émotions ensemble, pour une ouverture vers l’extérieur lors des déplacements. 

«     AS pour tous   »
- Faire adhérer le plus grand nombre d’élèves possible : actuellement 28% des élèves
sont à l’AS. 
- Proposer des activités qui se rapprochent de la culture des élèves : handball, tennis
de table, ski, et des activités qui enrichissent et élargissent leur culture  : futsal, 
gymnastique, badminton. 
- Favoriser un climat plaisant, solidaire, notamment grâce aux gouters organisés 
dans les AS avant les vacances, aux récompenses de fin d’année. 

«     Formation   »
- Initier et former les élèves à l’arbitrage.
- Se confronter à ces rôles sur le terrain pendant les compétitions
- Valoriser l’estime de soi grâce à la reconnaissance que leur apportent les 
responsabilités de jeunes officiels.

Ces objectifs sont parfaitement en adéquation avec le projet d'établissement ''Ensemble donnons
du sens » et avec le projet de l'UGSEL : ''animer'', ''former et ''éduquer''.
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3/ Opérationnalisation au sein de l’AS

Activités proposées (2017/2018) :

- Athlétisme
- Aviron
- Combat / self-défense
- Cross-country
- Gymnastique
- Ski de piste
- Ski freestyle
- Tennis de table
- Tri-sports
- Yoga / relaxation

Ressources humaines

5 enseignants d’EPS : - M. Nicolas CAPONY 
- M. Sylvain FAVRE-FELIX
- M. Dominique CONSTANT
- M. Jonathan MAHLER
- Mme Bénédicte BOILLOT

Lieux et responsables des activités

Activités Lieux Responsables

Athlétisme
Gymnase de l’IUT

Stade d’Annecy-le-Vieux
M. Dominique CONSTANT

M. Jonathan MAHLER

Aviron Le petit port - Annecy-le-Vieux M. Sylvain FAVRE-FELIX

Combat / self-défense Salle polyvalente du collège M. Jonathan MAHLER

Cross-country
Lieux des compétitions 

(pas d’entraînement)
M. Dominique CONSTANT

Gymnastique Gymnase de la Salésienne Mme Bénédicte BOILLOT

Ski alpin
Lieux des compétitions 

(pas d’entraînement)
M. Dominique CONSTANT
M. Sylvain FAVRE-FELIX

Ski freestyle Le Grand-Bornand M. Sylvain FAVRE-FELIX

Tennis de table
Sous-sol du gymnase de la

Salésienne
M. Nicolas CAPONY

Tri-sports Gymnase des Pommaries
M. Dominique CONSTANT

M. Nicolas CAPONY
M. Jonathan MAHLER

Yoga Salle polyvalente du collège M. Sylvain FAVRE-FELIX

3.4/ Licence et participation aux compétitions UGSEL

Les élèves inscrits sont enregistrés sur UGSEL.NET par les professeurs d'EPS et validés ensuite
par le président de l'AS pour bénéficier d'une licence. 
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