
                        COLLEGE St THOMAS D’AQUIN 

12, rue du Champ de Foire 

BP 38 

61101 FLERS CEDEX 

 02 33 65 20 28      02 33 65 26 94 

       

Association Sportive “Les Cèdres”           

                      Année scolaire 2021/2022 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Objectifs AS :  

* vivre des moments de convivialité entre élèves 

* se perfectionner dans certains sports 

 * se dépasser dans l’effort pour aller au maximum de ses capacités 

 * apprendre la responsabilité grâce aux rôles d’arbitres et de juges 

* représenter l’établissement en ayant les meilleurs résultats possibles 

(département, région, France) 

Association Sportive Les Cèdres : 

* tous les élèves volontaires 

* 160 adhérents en 2019-2020 soit environ 1/3 des 

élèves du collège 

* licence fédération multisports UGSEL 

* tous les mercredis après-midi : entrainement et/ou 

compétition 

* entrainements ponctuellement certains midis 

* 2 moyens de communication : tableau d’affichage 

pour les élèves et « EcoleDirecte » pour les parents  

Fonctionnement et organisation : 

* Adhésion à l’Association Sportive en début d’année (autorisation + 

règlement par prélèvement) 

* Le calendrier des compétitions sera affiché au collège et mis sur 

« EcoleDirecte » dès la rentrée pour faciliter l’organisation des 

familles. 

* Inscriptions aux activités en fonction des périodes (google form 

par période). L’inscription à une activité suppose la présence 

régulière aux compétitions notamment lors d’une qualification 

* Signatures des élèves chaque semaine attestant la prise de 

connaissance des informations du mercredi suivant + informations 

sur « EcoleDirecte » pour les familles 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

             ADHESION 2021-2022 

ASSOCIATION SPORTIVE 

DES CEDRES 

 
 

 

 

Licence multisports UGSEL : 

* prix d’adhésion à l’Association Sportive = 10 euros la licence 

* le collège offre un tee-shirt floqué au logo du collège pour tous 

les nouveaux licenciés (6ème ou nouveaux élèves) 

* vente facultative d’un sweat St Thomas d’Aquin = 25 euros 

* autorisation parentale à fournir obligatoirement (partie 

détachable jointe à redonner aux professeurs EPS accompagnée 

du règlement) 

Entrainement au sein de 

l’établissement 

 

 

Compétition Comité Orne UGSEL 

 

 

Compétition Territoire Normandie 

UGSEL (qualifiés)  

 

 

Compétition National France 

UGSEL (qualifiés) 

La licence multisports UGSEL permet de participer à toutes les compétitions 

proposées par l’UGSEL 

 
Septembre        Octobre       Novembre       Décembre       Janvier        Février        Mars        Avril       Mai       Juin 

                             

     Foot, Futsal, Volley, Basket, Handball  et Tri-sport      Badminton -Athlé indoor             CO – VTT - Raid et Triathlon 

 
          CROSS            Natation et Tennis de Table          Athlétisme estival                                    
 

Quelques résultats en compétition : 

* Beaucoup de podiums départementaux et régionaux en : 

Cross, athlétisme, natation, badminton, CO et VTT 

* Qualifications régulières aux Championnats de France : 

Futsal garçons et filles, Cross, Athlétisme, Natation élite et 

promo, VTT, Course d’Orientation et Raid multisports. 
 

 

 

 

Autorisation parentale : 

Je soussigné (responsable légal) ………………………………….…………….... 

père, mère, représentant légal de ………………….........…………………….… 

- autorise mon enfant à participer aux rencontres UGSEL et aux entrainements au 

sein de l’Association Sportive des Cèdres du collège St Thomas d’Aquin. 

- autorise l’établissement, l’Association Sportive et l’UGSEL à exploiter des 

photos (droit à l’image) et des données personnelles (nom, prénom, date de 

naissance, sexe, …) pour promouvoir la pratique. 

Les enfants sont sous la responsabilité du collège aux horaires indiqués chaque 

semaine (affichage et EcoleDirecte).  

Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé » 

Nom et Prénom de l’élève :     Pointure chaussures : 

       Taille vêtements : 

Classe :      Date de naissance : 

 

                                      Parent – Responsable légal – Tuteur : 

Nom :.................................................Prénom : ....................................................... 

 

N° de tel : Fixe : ............................. Professionnel : ...................../......................... 

 

                 Portable : Mère : .................................... Père : ...................................... 

                  

E-mail : .........................................................@...................................................... 

Adhésion de 10 euros (obligatoire) : 

 
Somme qui sera ajouté à vos 

frais de scolarité sur l’une de 

vos prochaines factures 

         

 

 

 

 

Sweat à 25 euros (facultatif) : 

 
 Joint 25 euros en espèces  

     

 Joint 25 euros en chèque 

 (ordre : AS des Cèdres) 

         

 


