
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE LES AMANDIERS 
1 allée du Collège – 78420 CARRIERES SUR SEINE – Tél : 01 39 14 25 55  

www.clg-amandiers-carrieres.ac-versailles.fr 
 

L’Association Sportive du collège (Association loi 1901) propose aux élèves des activités sportives 

volontaires tout au long de l’année scolaire (hors vacances scolaires). Les séances d’entraînement 

ont lieu le lundi soir, le mardi soir, le mercredi après-midi et le jeudi soir au Gymnase des Amandiers 

ou sur le terrain en synthétique du stade des Amandiers (rugby) : 
 

Activités Professeurs Jour d’entrainement Horaires 

VOLLEY BALL Mme GABRIEL-MAZZELLA 
Lundi 

Jeudi 

17h - 18h30 

16h - 17h30 

RUGBY M. OSSOUKINE Mardi 17h – 18h30 

BADMINTON 
Mme MARTINET 

M. LURO 
Mercredi 13h – 14h30 

TENNIS DE TABLE M. LURO Mercredi 14h30 – 16h 

HANDBALL 

Mme COADOU-GENINI 

M. OSSOUKINE 
Mercredi 

13h – 14h30 

(Minimes/Cadets) 

Mme COADOU-GENINI 

Mme MARTINET 
Mercredi 

14h30 – 16h 

(Benjamins) 
 

Catégories d’âge 2018 / 2019 : BENJAMINS(ES) : 2006-2007-2008 / MINIMES : 2004-2005 / CADETS(ETTES) : 2003 
 

Les compétitions, les formations de Jeunes Officiels et de Jeunes Reporters UNSS ont lieu le 

mercredi, en période scolaire (hors vacances scolaires) entre 13h00 et 16h30/17h00 selon les dates 

des calendriers pour chaque activité. 

 

Afin de faire découvrir nos différentes sections aux élèves de 6ème, nous invitons ceux-ci à 

une séance d’initiation/découverte le mercredi 12 septembre 2018 de 13h00 à 15h00. 
 

Au Programme : - 13h à 14h : Rugby 

- 13h à 14h : Volley Ball – Badminton – Tennis de Table 

- 14h à 15h : Volley Ball – Badminton – Tennis de Table 

- 15h à 15h30 : Pré-inscriptions pour les 5 activités 
 

Les élèves tourneront sur plusieurs ateliers. Nous incitons tous nos élèves de 6ème à venir découvrir ces 

activités entre amis (du collège), leur participation ne les obligeant pas à une inscription ! 
 
- Les élèves ne pouvant rentrer chez eux le mercredi pour déjeuner, devront apporter un pique-nique et manger entre 12h20 

et 13h00 dans le hall du collège / la cour de récréation, sous la surveillance d’un assistant d’éducation. 

Ils s’engageront alors à respecter les lieux et à ramasser tout détritus afin de laisser la cour et le hall propres. 

A 13h00, les professeurs d’EPS les prendront en charge et les accompagneront jusqu’au gymnase. 

NB : Les élèves se rendant à vélo au collège, devront alors récupérer celui-ci au garage à vélo du collège, traverser la cour (vélo 

à la main) et l’attacher devant la loge du gardien du gymnase (côté tennis couverts). 

Attention : L’établissement ferme ses portes à 13h00, après cet horaire, les vélos ne pourront plus être récupérés au collège. 

 

Reprise des activités de l’AS + inscriptions à partir du Lundi 17 septembre 2018 

Les dossiers d’inscription seront distribués par les professeurs d’EPS, disponibles lors des 

entraînements ou téléchargeables sur le site du collège (rubrique Association Sportive). 

http://www.clg-amandiers-carrieres.ac-versailles.fr/

