Inscription à la section Athlétisme au Collège Mario Meunier pour la
prochaine année scolaire 2012 / 2013.
En plus de l’horaire d’Education Physique sont inscrits à l’emploi du temps
2 heures d’athlétisme et un entraînement avec l’Association Sportive du
Collège ou / et le club local.
Suivre une scolarité générale

OBJECTIFS

Favoriser la pratique de
l’athlétisme

DE CETTE
SECTION

Participation obligatoire aux 7
compétitions scolaires
Mercredi après-midi
(plus si qualifié)
Assurer la liaison entre l’école
et le club

FICHE de CANDIDATURE
(dernière page)

PROFIL
DE
L’ELEVE

Niveau scolaire correct
Capable d’efforts – Volontaire
Motivé pour l’athlétisme
Pas de possibilité de suivre une
autre option durant la scolarité
au collège

Les candidats sont convoqués individuellement pour une journée de tests le
mercredi 2 mai , à 8h30 à l’entrée du collège, jusqu’à 11 h 30
Tests athlétiques : vitesse – endurance – multibonds - lancers de balle. Venir
avec une casquette ou un bob, une bouteille d’eau, un vêtement imperméable
si besoin.
Si la candidature est retenue, un certificat médical devra être fourni sans délai, pour
envisager la pratique du sport et la participation aux compétions.

A retourner le 2 Mai
(jour des tests de sélection)

FICHE de CANDIDATURE
à retourner au COLLEGE
Je soussigné (nom – prénom du responsable) : …………………………………..

Section Athlétisme
Collège Mario Meunier
MONTBRISON

Adresse :……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………….
Demande l’inscription de mon enfant dans la section ATHLETISME:
NOM (de l’enfant) : …………………………………………………
Prénom : ……………….…………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………..
Fait à ……………………………………… le …………………..2012
Signature,
Renseignements complémentaires :
Ecole actuelle : ……………………………
Nom du professeur:……………………….
Avis du professeur sur la candidature :

REUNION D’INFORMATION PARENTS
LUNDI 23 AVRIL – 18 H 00
SALLE DE REUNION
BÂTIMENT ALLARD

Très favorable – Favorable - Défavorable
( entourez la mention correspondante)

Sports pratiqués (préciser si c’est en club ou à titre de loisirs)
Résultats sportifs éventuels :
Signature du professeur :

Collège Mario Meunier
29 Avenue d'Allard
BP 239
42605 MONTBRISON Cedex
Tel ; 04 77 96 35 70
Fax : 04 77 96 35 79
Courriel : ce.0421454c @ac-lyon.fr

