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Nom et prénom président(e)Nom et prénom président(e) : :
M. BARD VOLF - Principal du collège
G. ARNAUD - UNSS et professeur d’EPS

Adresse de l’association :Adresse de l’association : 
Place du Champ de Mars - 26270 LORIOL-SUR-DROME

Téléphone fixe :Téléphone fixe : 04 75 61 13 60
@-mail : @-mail : ce.0260012X@ac-grenoble.fr
Site internet :Site internet : www.ac-grenoble.fr/college/faucher.loriol (rubrique UNSS)

Lieux :Lieux :  Gymnases Raymond Bougaud

Descriptions / informations :Descriptions / informations :
L’association sportive du Collège Daniel Faucher, animée par les professeurs 
d’EPS, a pour objectif de faire pratiquer un maximum d’élèves sur  une ou 
plusieures activités sportives à travers différents pôles.
Pôle compétition : Pôle compétition : Les rencontres sont organisées le mercredi après-midi 
dans le projet du district de Montélimar auquel notre association est  
rattachée. Un calendrier est mis en place en début d’année. Les activités 
sont : handball, cross, badminton tennis de table, athlétisme, défis nature cad 
activités pleine nature, course d’orientation, biathlon, VTT, canoë. Les entraî-
nements se déroulent entre 12h50 et 13h50. Les élèves sont informés du 
déroulement des activités dès le mois de septembre.
Pôle responsabilisation : Pôle responsabilisation : Des jeunes officiels sont formés au sein de chaque 
activité tout au long de l’année sur les compétitions du district, à l’issue des-
quelles une carte d’arbitre leur sera validée. Et organisation de manifestations 
sportives (randonnée pédestre, tournoi handball en 6ème).
Pôle animation :Pôle animation : foot en salle
Inscription : Inscription : autorisation parentale (distribuée à la rentrée) et participation de autorisation parentale (distribuée à la rentrée) et participation de 
20 € (pensez au chéquier top départ du département). 20 € (pensez au chéquier top départ du département). 
Votre enfant recevra un T-shirt de l’association et pourra participer aux  Votre enfant recevra un T-shirt de l’association et pourra participer aux  
entraînements et si il s’engage, aux compétitions du mercredi après midi.entraînements et si il s’engage, aux compétitions du mercredi après midi.

Association sportiveAssociation sportive
Collège Daniel Faucher - UNSSCollège Daniel Faucher - UNSS

Compétitions obligatoires : Compétitions obligatoires :                Oui               Non      
Certificat médical obligatoire :Certificat médical obligatoire :           Oui               Non


