
 

 

 

 

 

 

 

  

Coupon à rendre avec le dossier d’inscription : 

Association sportive du  Lycée de l’Aulne    
Professeur responsable : M. …………………………… .  
 
 
Nom :  ………………………………………... 
Prénom : ………………………………………. 
Date de naissance : ……../………/………. à    ……………………….. .  
Adresse : …..………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………. ou ………………………………………. 
 
 
-Autorisation parentale : 
  
Je soussigné(e) mère, père ou tuteur (Rayer la mention inutile) 
(nom et prénom du responsable légal)  ………………………………………………. 
autorise l'élève (nom et prénom)  ……………………………………….…………  
 
à faire partie de l'association sportive de son établissement, et autorise le professeur 
responsable à faire hospitaliser mon enfant en cas de nécessité. Je reconnais au professeur 
responsable du déplacement le droit de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures 
nécessaires pour la sauvegarde de mon enfant, ainsi que toutes les dispositions que 
réclameraient des circonstances imprévues pour le maintien de la discipline ou de la sécurité 
des enfants. 

 
A ……………………… , le …...../…..…/………  
Signature des parents :    

 
 
 
 
-Certificat médical : 
 
Je soussigné(e) :……………………………..………… Docteur en médecine,  certifie avoir 
examiné …………………………………………… et n'avoir constaté à ce jour, aucun signe 
clinique apparent contre-indiquant la pratique du sport en compétition. 
 

A ……………………… , le …...../…..…/………  
Cachet et signature du médecin :    

 
 
 

(Joindre à ce document une photo) 

Cette autorisation est indispensable pour 
l'inscription d'un élève à l'A.S. (Extrait des 
"textes officiels" concernant l'organisation du 
sport scolaire, chapitre "Dispositions 
générale relatives aux associations"). 

 



 

 

 

 

 

 

Zoom sur l’U.N.S.S et l’A.S. 

L’Association Sportive du lycée de l’Aulne 
 

110 élèves du LEGTA de l'Aulne ont été licenciés à l'Union Nationale du 
Sport Scolaire cette année. 
 La participation aux activités de l'Association Sportive et aux rencontres 
UNSS est importante, 13 participations à différentes compétitions. 

Les résultats de cette année 2018-2019 ont été encore très 
satisfaisants :  
En basket BALL 3/3 :l’équipe junior termine à la 2ième place académique 
En tir à l’arc nous terminons  champion d’académie par équipe excellence 
En FUTSAL :. Les garçons sont champion départemental 
En CROSS : Une l’équipe se classe 3ème au cross académique. 
Formation des jeunes officiels : Cette année ce sont 4 jeunes qui se sont lancés dans ce projet. deux 
d’entre eux ont été validés arbitre de niveau académique  
 

Félicitations à nos jeunes sportifs et nous attendons de nouveaux licenciés pour 
poursuivre et reprendre le flambeau. 
  

  
 

La politique « Jeune officiel de l’U.N.S.S » vise à former les jeunes pour que 
l’encadrement, le jugement, l’arbitrage soient assurés par les jeunes eux-mêmes.  
Du district au national, puis l’international, le jeune reçoit une formation à chaque 
niveau, puis une validation et une certification. 
Ses connaissances théoriques et la mise en situation pratique constituent les points 
d’appui d’une véritable passerelle vers les fédérations sportives. 

Un acteur essentiel, méconnu du grand public  :  

 

L’U.N.S.S, c’est la première fédération française sportive féminine avec plus de 
400 000 licenciées filles au niveau national, et 13 000 en Bretagne. 

 
Le projet de l’U.N.S.S recherche : 

 - la cohérence nationale du sport scolaire dans le système éducatif 
 - la complémentarité d’actions avec le mouvement sportif et les collectivités 
territoriales 

 
La mission de l’U.N.S.S c’est : 
 - convaincre les jeunes de faire le choix du sport dès l’école 
 - faire confiance aux équipes pédagogiques dans leur capacité d’innover 
 - valoriser l’action des élèves 
 - privilégier les rencontres inter-établissements 
 -créer des conditions d’épanouissement de tous les acteurs du sport scolaire 

 
L’U.N.S.S se décline en Associations Sportives (A.S), qui est :  
 - un lieu de vie ouvert a tous 
 - un lieu d’exercice de l’engagement, de la responsabilité 
 - un lieu d’épanouissement individuel et collectif 
 - un moyen d’aborder la citoyenneté, la santé, la prévention des risques 
 - un moment privilégié d’échanges professeur/élève 
 

L’ U.N.S.S (Union Nationale du Sport Scolaire) est une fédération multisports ouverte à 
tous les jeunes collégiens et Lycéens scolarisés. Elle a pour objet de favoriser 
l’apprentissage de la vie associative, l’accès aux responsabilités, d’organiser et de 
développer la pratique d’activités sportives. 
 
 

Pour tous 

renseignements ou 

inscriptions au stage de 

plongée sous marine, 

vous pouvez contacter : 

 

Monsieur QUIDEAU, 

professeur d’EPS au 

0678018008,  

avant fin août 2019 

 


