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DOSSIER AS 2020 - 2021 
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L'ASSOCIATION SPORTIVE DE L'ISC 

L’AS est le club sportif de l’école 
 

 

C’est une association de membres du type “loi 1901” 

Son Bureau est composé de : 

M. JC MAILLARD Président 

M. A. RHOUL Secrétaire et professeur d’EPS 

M. F. BENARD Trésorier et professeur EPS 

Mme A. MAHE, Mme S. MATHIVET, Mme K. MOREAU, M. L. Martini, M. J. DUPRAT et M. A. 

POTHIER 

 

Elle a pour objet de promouvoir et d’organiser, en prolongement de l’EPS, des activités 

sportives et de loisirs pour l’ensemble des élèves de l’établissement : 

 de permettre aux enfants de choisir une discipline sportive, de s’améliorer dans cette 

activité, de se dépasser en participant aux compétitions 

 de créer une dynamique sportive au sein de l’établissement 

 de faire participer les élèves à la vie associative. 

Elle propose des activités Le mercredi après-midi de 13h15 à 16h10 pour les 6ème, 5ème, 

4ème, 3ème (un créneau de 12h15 à 13h25 est également accessible pour les élèves disponibles 

et ceux du lycée s'ils n'ont pas cours) 

Elle participe aux compétitions organisées par l’Union Générale des Sports de 

l’Enseignement Libre (UGSEL), Badminton, Basket-ball, Course d’Orientation, Football et 

Tennis de Table. 

Est membre tout élève inscrit. Il est représenté par ses parents jusqu’à l’âge de 16 ans. 

CONTRAT MORAL 

 La participation à l’A.S implique de suivre régulièrement les entraînements en ayant un 

comportement propice aux apprentissages. En effet, cet entraînement sportif basé sur le 

progrès de chacun et régit par des règles de fonctionnement, de vie avec les autres, ne peut 

se concevoir comme un simple moment de “ loisir sportif récréatif ”. 

Les absences devront être motivées et signalées aux professeurs, ou au responsable de 

niveau avant l’entraînement (ceci pour une question de respect vis à vis du groupe). De plus 

une présence irrégulière nuit à la progression et à la cohésion du groupe. 

Un élève qui s’engage pour faire des compétitions dans une activité, et qui reçoit une 

convocation devra rendre cette dernière pour la date indiquée, qu’il participe ou non. 

Si certains élèves ont du mal à suivre ce contrat, des exclusions temporaires ou définitives 

pourront être décidées. 
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Une assemblée générale présentant les activités de l’année et le bilan de l’année passée 

aura lieu le mercredi 7 octobre 2020 à 16h30 en salle de permanence. 

ORGANISATION de début d’année :  

 Le mercredi 16 septembre 2020, l'A.S commence par une journée portes ouvertes 

de 13h10 à 16h10 ; les élèves pourront venir pratiquer des activités, même sans être encore 

inscrits. Cela leur permettra éventuellement de décider des activités s'ils hésitent encore.  

Lors de cette journée, il n’y aura pas d’équitation. Cette activité commencera le 23 

septembre 2020. Le rendez-vous aura lieu à côté du plateau à 12h25 pour un départ en car à 

12h30. 

A partir du 2 octobre, un élève ne pourra être accepté aux entraînements sans dossier 

d’inscription complet. 

 APRES LA JOURNEE PORTE OUVERTE : 3 tranches-horaires 

 1er créneau avec uniquement du badminton de 12h15 à 13h25  

 2ème créneau de 13h15 à 14h35 avec Basket-ball, Football, Gymnastique, Boxe, 

Sports Co internationaux, Tennis de table et Badminton  

 3ème créneau de 14h50 à 16h05 avec Sports Co Internationaux, Basket-ball, 

Escalade, Football, Volley-ball et Tennis de table 

 Les élèves pourront pratiquer 1, 2 ou 3 activités différentes dans l’après-midi (dans la 

limite des places disponibles) ou 1 activité et un temps de travail en étude ou être chez soi. 

 Les groupes seront constitués en fonction de la capacité d'accueil dans l'activité, des 

catégories d’âges et de la date de dépôt du dossier complet. Ils seront affichés le mardi 22 

septembre. 

 Les inscriptions à l’AS peuvent s’effectuer soit : 

 Au semestre : l’élève rendra sa fiche d’inscription avant la date limite pour chacun des 

semestres.  

 A l’année, (l’élève peut changer d’activité à chacun des semestres s’il le souhaite). 

Pour les 4D et 3D, l'inscription annuelle est obligatoire. 

 Le DOSSIER D’INSCRIPTION COMPREND :  

 La fiche d’inscription annuelle ou semestrielle 

 La fiche sanitaire 

 Un chèque correspondant à la cotisation annuelle ou semestrielle, selon l’activité (à 

l’ordre de l’A.S ISC). Possibilité de recevoir une attestation pour le C.E 

 Une photo (sauf l’équitation) 

COTISATIONS 

Activités Cotisation annuelle Cotisation semestrielle 

Autres activités 60 € 35 € 

Equitation 230 € 120 € 
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Une seule cotisation par élève quel que soit l’activité et le nombre d’activité. 

Aucun remboursement de cotisation ne sera effectué sans demande écrite motivée des 

parents. 

COMPETITIONS 

 Les parents dont les enfants seront sélectionnés pour participer aux compétitions 

seront prévenus à chaque fois par une convocation qu’il faudra signer et rendre avant la date 

limite.  

 Le tee-shirt de l’AS sera remis gratuitement aux élèves participants aux différents 

championnats (il est au prix de 8€ pour les autres élèves désirant l’acheter). 

 Durant les compétitions, mais aussi les entraînements, les professeurs prennent parfois 

des photos ou des vidéos. Les meilleures photos sont affichées dans le hall du vestiaire, sont 

publiées sur les pages Facebook et Instagram de l’AS ainsi que sur le site de l'établissement. 

Elles peuvent également être utilisées pour élaborer la plaquette de l’école.  

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit pris en photo, merci de nous le préciser. 

L’A.S a depuis quelques temps son propre compte Facebook : As Isc La VDB et son 

propre compte Instagram isc_sport.  

Parents et enfants y retrouveront beaucoup d’informations. Pour toute suggestion sur ces 

pages, contactez l'administrateur M. Rhoul (arhoul@isc.vdb.fr) 
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LES ACTIVITES PROPOSEES A L’AS 

 

BADMINTON 

Apprentissage et entraînement (technique et stratégique) sont proposés en vue d’une 

progression régulière et individuelle. Compétitions individuelles par catégories, et par équipe (2 

filles et 2 garçons) ; tournois internes et officiels. 

Le professeur référent de l’activité est M. Martini 

BASKET-BALL 

Les entraînements permettent de progresser sur le plan de la technique individuelle et de la 

tactique collective, ils proposent des situations d’opposition aménagées (2 contre 2, 3 contre 3) 

ou des matches. Les élèves ont la possibilité de participer au championnat académique.  

L’ISC a été championne académique de basket-ball plusieurs années consécutives. 

L’année dernière, ils ont remporté le tournois inter-régions et se sont qualifiés pour les 

championnats de France. 

Le professeur référent de l’activité est M. Rhoul. 

EQUITATION 

Elle se déroulera à centre équestre O'TAKEY à Avrainville. Les élèves inscrits partent en 

car de l’ISC. Sur place, répartition des élèves par groupe de niveau (une heure de monte). 

 Pour les débutants : découverte de l’univers du cheval au travers de techniques 

d’équitation et de connaissances simples de l’animal. 

 Pour les initiés : perfectionnement des techniques et des connaissances du et autour du 

cheval. 

 Pour tous : concrétisation des apprentissages par le passage d’examen fédéral et/ou 

sortie promenade. 

Le professeur référent de l’activité est Mme Moreau. 

ESCALADE 

Découverte d’une activité d’équilibre et de souplesse mettant en jeu un esprit de décision, 

de responsabilité et de cran. Les grimpeurs sont confrontés à l’apprentissage de gestes de 

base, du maniement du matériel et de l’assurance. 

Le professeur référent de l’activité est M. Bénard 

FOOTBALL 

Au vu du succès de notre équipe de France, nous avons ouvert cette activité au sein de 

l'ISC. 

Cette activité physique et sportive support, permettra de développer et d’acquérir des 

conduites et habiletés motrices spécifiques, de développer des connaissances et savoirs 

nécessaires à la gestion de sa vie physique, de s’ouvrir culturellement à un phénomène social 

reconnu.  
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Les professeurs référents sont Mme Mathivet et M. Duprat 

GYMNASTIQUE 

Apprentissage de techniques gymniques au travers de parcours simples ou d’un travail sur 

des éléments spécifiques. Travail de connaissance corporelle par des techniques 

d’assouplissement et de placement. Apprentissage à la prise de responsabilité par l’entraide, 

la parade et la compréhension d’une pratique raisonnée. 

Le professeur référent de l’activité est M. Duprat 

BOXE 

La Savate Boxe Française est un sport de combat utilisant des mouvements de 
percussions qui permettent de frapper avec les différentes surfaces des pieds et le devant des 
poings suivant des règles techniques et sur des cibles corporelles précises. Cette activité est 
proposée dans le programme national EPS en collège. 

Pour l’enseignement scolaire de l’activité, des adaptations du règlement fédéral, d’ordre 
didactique et pédagogique sont nécessaires.  

Le professeur référent de l’activité est M. Bénard 

SPORTS COLLECTIFS INTERNATIONAUX 

Découverte de sports collectifs pratiqués dans différents pays d’Europe et d'ailleurs : le 

Tchouk-ball (Suisse), le Korfball (Néerlandais), le football Gaëlique (Irlandais), l’ultimate 

(Britannique), le base-ball, etc… 

Le professeur référent de l’activité est Mme Mahé. 

TENNIS DE TABLE 

La démarche pédagogique consiste à progresser sur le plan de la technique (acquisition 

des coups), sur le plan stratégique (intentions de jeu pour mettre l’adversaire en difficulté) et 

sur le plan mental lors des situations de matchs. Les élèves sont regroupés si possible par 

horaire et par catégorie.  

L’ISC est l’une des structures phares au niveau académique et national en tennis de table. 

Nos élèves ont remporté plusieurs titres nationaux notamment chez les filles.  

Le professeur référent de l’activité est M. Pothier 

 

.  

 

 



 7 

PLANNING DES ACTIVITES DU 1er SEMESTRE 
 

Horaires 12h15 - 13h15 13h15 - 14h40 14h50 - 16h05 

M. POTHIER  Tennis de table Tennis de table 

M. RHOUL  Basket-ball Benjamins Basket-ball Minimes 

Mme MAHE  Sport Co Européens Sport Co Européens 

M. BENARD  Boxe Escalade 

M. DUPRAT  Gymnastique Football 

Mme MOREAU Équitation (départ 12h30) 

Mme MATHIVET  Football Volley-ball 

M. MARTINI Badminton Badminton  

  Etude Etude 

  Est chez soi Est chez soi 

 

 

PLANNING DES ACTIVITES DU 2ème SEMESTRE 
 

Horaires 12h15 - 13h15 13h15 - 14h40 14h50 - 16h05 

M. POTHIER  Tennis de table Tennis de table 

M. RHOUL  Basket-ball Benjamins Basket-ball Minimes 

Mme MAHE  Sports Co Européens Sports Co Européens 

M. BENARD  Boxe Escalade 

M. DUPRAT  Gymnastique Football 

Mme MOREAU Équitation (départ 12h30) 

Mme MATHIVET  Football Volley-ball 

M. MARTINI Badminton Badminton  

  Etude Etude 

  Est chez soi Est chez soi 
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 DOSSIER D'INSCRIPTION AS 2020– 2021    

 

 

 

Madame, Monsieur       ………………………………………………………parents de  

Nom:……………………Prénom: …………………… Classe ……………………………. 

Date de naissance ……………………………….   Externe   ½ Pensionnaire 

Adresse …………………………………………………………………………………………. 

Code Postal ………………………………………Ville ………………………………………. 

Tel …………………………………………………./……………………………………………. 

Cochez svp, 

 Joignent un chèque de 60 € (correspondant à la cotisation annuelle) 

 Joignent 1 chèque de 35 € (correspondant à la cotisation semestrielle) 

 Joignent un chèque de 230 € (correspondant à la cotisation annuelle pour l’équitation) 

 Joignent un chèque de 120 € (correspondant à la cotisation semestrielle pour l’équitation) 

(Les chèques sont à l’ordre de : AS ISC. Mettre le nom, prénom de l’enfant ainsi que la 

classe au dos du chèque. Y mettre éventuellement la date d'encaissement si besoin) 

 Joignent une photo si compétition (sauf équitation) 

 

Pour l’équitation, l’enfant reviendra-t-il par le car à l’ISC ?    Oui    Non 

Niveau en équitation (débutant, 1er galop, 2ème, 3ème, ….) : ………………………….. 

 

Date :……………………………..  Signatures : 

A remettre au plus tard le Vendredi 18 septembre 2020 aux professeurs d’EPS 

(Seuls les dossiers complets seront acceptés)  
 

Date de réception Professeur Banque Montant Dossier complet 

     

 

 Je ne souhaite pas que mon enfant apparaisse sur les comptes Facebook et Instagram de l’AS. 

 
 

 

 

Coller la 

photo ici 
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CHOIX DES ACTIVITES POUR CHAQUE SEMESTRE 

 

Veuillez indiquer, dans le tableau ci-dessous, vos choix d’activité par ordre de priorité. Il est 

important de bien remplir le tableau afin d'obtenir l'activité souhaitée. Attention, il faut 

impérativement remplir 2 choix obligatoires minimum par créneau horaire, au cas où 

certaines activités seraient complètes. Si ce n'est pas le cas, les enfants ne seront pas 

prioritaires, et se verront attribuer l'activité la moins sollicitée. 

 

Semestre 
Cocher les 

créneaux choisis 
Horaires Choix N°1  Choix N°2  Choix N°3 

1er Semestre 

 1er créneau 12h15 - 13h25 Uniquement Badminton 

 2ème créneau 13h10 – 14h35  ou  ou  

 3ème créneau 14h45 – 16h05  ou  ou  

2ème Semestre 

 1er créneau 12h15 - 13h25 Uniquement Badminton 

 2ème créneau 13h10 – 14h35  ou  ou  

 3ème créneau 14h45 – 16h05  ou  ou  

 

L’élève souhaite-t-il faire des compétitions ?    Oui    Non 

Si oui dans quelle activité en priorité : …………………………………………… 

 

 Football   Basket-ball  Tennis de table   Badminton 

 

Exemple : 

Semestre 
Cocher les 

créneaux choisis 
Horaires Choix N°1  Choix N°2  Choix N°3 

1er Semestre 

 1er créneau 12h15 - 13h25 Uniquement Badminton 

 2ème créneau 13h10 – 14h35 Escalade ou Gym ou Boxe 

 3ème créneau 14h45 – 16h05 Football ou Escalade ou Basket 

L’élève veut pratiquer en priorité de l’escalade au 1er créneau et du Football au 2ème. S’il n’y 

a plus de place en escalade, il fera Gymnastique s’il reste de la place sinon il fera Boxe. 

Idem au deuxième créneau Football => Escalade => Basket en fonction des disponibilités. 
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 Document à compléter si votre enfant est : 
 

 Atteint d’une maladie chronique pouvant nécessiter une prise de médicament(s) ou un traitement 
d’urgence pendant une activité physique.  

 
 Mon enfant n’est pas concerné. 

 
 

 Mon enfant est concerné par un : 
 

 PAI 
 
Commentaire (facultatif) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

« Je certifie l’exactitude des renseignements portés ci-dessus. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à _______________________, le ___ / ___ / ______ Signature : ________________ 
 

 
 

FICHE  Sanitaire 2020 - 2021 


