
   REGLEMENT INTERIEUR 
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ROBERT DOISNEAU 

 
Article 1 : L’association sportive (AS) propose à tous les élèves volontaires du collège la 
pratique d’activités sportives de loisir ou de compétition, encadrées par des professeurs 
d’EPS. 
L’AS remplit une double mission : d’une part,  permettre aux élèves d’approfondir des 
pratiques prévues dans le cadre du cours d’EPS, voire de découvrir de nouvelles activités, 
et, d’autre part, de permettre un apprentissage de la vie associative par l’exercice de 
responsabilités et par l’engagement des élèves dans l’organisation de l’AS. 
 
Article 2 : Sont considérés comme membres de droit : 
Le chef d’établissement, les enseignants d’EPS animateurs de l’AS, les autres partenaires 
de la communauté éducative adhérents et les élèves inscrits et titulaires de la licence 
UNSS. 
 
Article 3 : L’association est administrée par un comité directeur élu par les adhérents. 
 
Article 4 :  Le programme des activités est proposé chaque année et approuvé par les 
adhérents lors de la première assemblée générale de l’année scolaire. 
Les entraînements se déroulent le mercredi après-midi de 13h15 à 16h15 ou à certains 
créneaux horaires d’autres journées à l’interclasse du midi, selon les activités (les élèves 
adhérents peuvent participer à une activité le mercredi et à d’autres pendant la pause du 
midi).  
Les compétitions n’ont lieu que le mercredi après-midi. 
 
Article 5 : Les élèves inscrits sont tenus d’être assidus et ponctuels tout au long de l’année 
scolaire : toute absence sera signalée aux parents. Une tenue de sport est exigée pour 
pratiquer les activités. 
 
Article 6 : Pour les entraînements du mercredi, les élèves se rendent :  

• à 13h15 à l’entrée du collège et sont accompagnés sur les installations par 
l’enseignant d’EPS  

• à 14h45 directement sur les installations. 
 
Article 7 : Lors des compétitions ou de sorties ponctuelles nécessitant un déplacement, le 
transport est effectué en car. Les élèves sont informés des horaires de départ et d’arrivée 
au collège par leur professeur (affichage sur le panneau de l’UNSS). 
 
Article 8 : En cas d’absence d’un professeur le mercredi, l’entraînement est annulé si les 
élèves et leurs parents ont pu être prévenus à l’avance. Dans le cas contraire, les élèves 
seront pris en charge par les enseignants présents. 
 
Article 9 : Le règlement intérieur est susceptible d’être réexaminé chaque année scolaire. 
  
 



 
 
 
 


