ASSOCIATION SPORTIVE
❖ Informations aux élèves et aux parents
L’association sportive du lycée Vaclav Havel de Bègles est une association Loi 1901 affiliée à
l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS). Elle est gérée et animée par les enseignants d’EPS du
lycée et tous les élèves du lycée peuvent y participer.
L’AS a pour objet d’organiser et de développer la pratique d’activités sportives en loisir et en
compétition, de favoriser l’apprentissage de la vie associative et de former de jeunes officiels
(arbitrage ou gestion de compétitions) ou de jeunes reporters (reportages photos ou articles de
presse).
Traditionnellement voici les activités physiques et sportives qui sont proposées
régulièrement aux élèves :
✓ Athlétisme
✓ Badminton
✓ Basket
✓ Danse

✓ Handball
✓ Musculation

✓ Volley
Et ponctuellement des activités comme la natation, le raid nature, le sauvetage côtier ou le surf.
En ce qui concerne l’année scolaire 2021-2022, ces propositions sont susceptibles de subir quelques
ajustements suivant la disponibilité des installations sportives nécessaires à leur pratique, le nombre
de pratiquants par activité et les demandes des élèves sondés en septembre.
Les entraînements et compétitions (rencontres avec des équipes d’autres établissements) ont lieu les
mercredis après-midi entre 13h et 17h. De plus, il est prévu des créneaux d’entraînement tous les
jours de la semaine entre 12h30 et 14h.
L’adhésion est libre et soumise à une cotisation annuelle, fixée le jour de l’assemblée
générale. Depuis plusieurs années, cette cotisation est fixée à vingt-cinq euros et donne droit à
participer à toutes les activités programmées pendant l’année. La prise de licence est obligatoire
pour la pratique de ces activités, qu’elles soient compétitives ou non, et les inscriptions sont
possibles toute l’année.
Un séjour d’activités de peine nature (surf, canoé, VTT,…), de protection de l’environnement
et de développement des compétences d’autonomie et de responsabilité est proposé aux plus
assidus en fin d’année scolaire.
Afin de constituer votre licence, vous devrez vous munir des pièces suivantes distribuées
lors des permanences tenues par des professeurs d’EPS à la rentrée
✓ Une autorisation parentale (pour les élèves mineurs),
✓ Une cotisation d’un montant de 25 euros à régler par chèque à l’ordre de « Association
Sportive du lycée de Bègles ».

