
L’Association Sportive – loi 1901- prolonge l’enseignement obligatoire de l’EPS. 

Elle est affiliée à l’UGSEL (Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre)



Qu’est ce que l’AS ?

 Activité volontaire.

 Ouverte à tous quel que soit le niveau (collège + lycée). 

Possibilité de participer à des compétitions scolaires.

 Véhicule les valeurs du Juvénat par le Sport : AUTONOMIE, RESPONSABILITE, BON ESPRIT

 Exigence d’effort et de persévérance « Etre exigeant avec soi même avant de l’être avec les autres, et donner le meilleur de soi même »

 Humilité

 Bienveillance « Accepter et reconnaître l’autre pour AGIR ensemble »

 Travailler ensemble « Chacun apporte sa contribution à l’ensemble »

 S’épanouir, Grandir et Réussir « Exprimer son talent, faire émerger son potentiel. Trouver sa place. »

 Le règlement de l’établissement s’applique.

Nous insistons sur le notion d’ENGAGEMENT même pour les sports individuels.



Adhésion

 Remplir le formulaire.

 Amener 15 € pour l’année, pour une ou plusieurs activités.

Espèce ou Chèque (ordre JAS Juvénat Association Sportive, et non ESP)

 8 euros pour le T-shirt (obligatoire pour les équipes)

 Pour certains déplacements, une participation financière peut être demandée.

Venir le mercredi 25 septembre 

(au gymnase,12h30 -14h30, sans les parents)

avec le formulaire d’AS rempli + règlement.



Plusieurs activités s’offrent à eux !

1ère période

Badminton

Escalade

Skate

Natation Compétition 

Rugby*

Athlétisme - Badminton

2ème période

Badminton

Escalade 

Skate

Natation Compétition

Rugby*

Athlétisme - Badminton

3ème période

Badminton

Duathlon

Skate

Natation Loisirs

Rugby*

Athlétisme - Badminton

* Avoir un certificat médical



Les temps forts de l’AS

CROSS

Chaque élève inscrit à l’AS est 

encouragé à participer 

au CROSS UGSEL

(classement individuel et par équipes)

SORTIE LAC

Sortie au lac avec tous les 

adhérents de l’AS 

(volley, baignade..)

SKI ALPIN

Sortie ski alpin pour 
skieurs confirmés.

COMPETITION ou LOISIRS



Résultats

Nos élèves sont licenciés UGSEL.

Ils participent en nombre aux entrainements et aux 

différentes compétitions suivant les activités (DISTRICT, 

DEPARTEMENTAL, ACADEMIQUE, FRANCE).

Et parfois, certains ont l’honneur de représenter le Juvénat 

dans des championnats Nationaux : BADMINTON, NATATION, 

CROSS, SKI ALPIN, JUDO…

Merci et Bravo à eux !



Communication

 Informations :

 2 Tableaux (gymnase + self)

 Parfois par mail sur EcoleDirecte.

 Retour convocations et communication avec l’enseignant(e):

 2 Boites aux lettres (gymnase + self)

ATTENTION : C’est à l’élève de prendre les informations.

(cf valeurs autonomie, responsabilité)



Quelques informations
 Entraînement les mercredis de 12h30 à 14h30 (exception pour la Natation, Athlétisme/Badminton : fin à 14h) et certains

midis.
2 sites : Juvénat et Verchères.

 Possibilité de pratiquer plusieurs activités sur l’année.

 Possibilité également de changer d’activité (avec l’accord des professeurs concernés), sauf si
contraintes d’effectifs pour une pratique sécuritaire.

 Repas : Pique Nique possible au self (micro onde à disposition) ou ticket repas.

 Les élèves ne sont pas sous la responsabilité de l’établissement quand ils le quittent pour des raisons
diverses. Une surveillance est assurée au self de 12h à 12h30.

 Possibilité « d’aménagement personnel » : finir une activité plus tôt si rendez vous médical, ou
cours de musique… Dans tous les cas : communication écrite avec l’enseignant.

 Fin de l’AS le mercredi 10 juin avec un goûter.



Autres informations

 Si votre enfant pratique une activité en club : Merci de le mentionner en début d’année

au professeur EPS, qui pourra peut être le contacter pour intégrer une équipe, sans

forcément participer aux entrainements.

(L’élève devra être adhérent de l’AS)

 Soutien NATATION proposé pour les non nageurs (temps de midi) dès le début de l’année.



Merci à tous et belle année 

sportive au Juvénat !


