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Collège Saint-Exupéry 

Le principal, 

Andrésy, le 17 AVRIL 2013. 

Section sportive ATHLETISME 

 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de son projet d’établissement, le collège Saint-Exupéry dispose depuis 2012, d’une section sportive. 

A la rentrée de septembre 2013, le collège renouvelle sa  SECTION SPORTIVE ATHLETISME. 

Nous proposons alors aux nouveaux arrivants en 6
ème

, la possibilité d’intégrer cette section. 

 

L’ensemble des élèves (de la 6° à la 3°) sont regroupés pour les COURS D’ATHLETISME dans l’emploi du temps, à 

raison de deux séances par semaine. 

Le mercredi après midi, l’ASSOCIATION SPORTIVE du collège organise en complément, une pratique de 3 heures 

d’athlétisme qui permet l’organisation d’entraînements et de 5 à 10 compétitions dans l’année. 

Les enfants peuvent pratiquer toutes les disciplines de l’athlétisme (course, saut et lancer) toute l’année, et évoluer 

sur les parcours de CROSS en saison hivernale. 

En raison du nombre de demande (35 demandes l’an dernier pour 15 places en sixième), de l’offre proposée (10 à 12 

places en sixième cette année) et de l’exigence d’un tel programme sportif (6 heures d’athlétisme et 4 heures d’EPS 

par semaine), des tests de sélection sont organisés au collège.  

Tous les enfants intéressés par cette OPTION peuvent venir participer aux tests de sélection qui se dérouleront le : 

Mercredi 05 juin 2013, de 9 heures à midi. 

S’il est retenu (en fonction des places disponibles), votre enfant s’engage à respecter le contrat suivant de la section : 

• Participation obligatoire à l’association sportive du collège avec entraînement le mercredi après midi. 

• 3 heures de pratique spécifique section dans l’emploi du temps. 

• Participation aux compétitions (5 à 10 dans l’année) le mercredi. 

Pour toutes demandes de renseignements, contacter le collège ou Mr Trufelli (professeur d’EPS) : 

xaviertruf@yahoo.fr 

Une information complémentaire sera faîte auprès de vos enfants lors de leurs venues au collège courant du mois de 

mai.  
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Les inscriptions définitives pour la section se feront aux journées portes ouvertes du collège. 

 

Information complémentaire aux enfants de CM2 :  

• 17 mai : écoles Saint Exupéry et Les Charvaux 

• 21 mai : écoles de Maurecourt 

• 24 mai : école Le Parc 

• 28 mai : école Denouval 

Test de Sélection : MERCREDI 5 juin 2013 de 9h00 à 12h00. 

Inscription définitive à la section sportive athlétisme : journées portes ouvertes du collège 

Alors venez nombreux essayer l’athlétisme !! 

 

                                    

 


