
 
 

Année 2022 -2023 

ASSOCIATION SPORTIVE 

Lycée hôtelier - Dinard 
 

 

ACTIVITES PROPOSEES EN ENTRAINEMENT, LE SOIR entre 19h et 22h : 

 Lundi : Tennis 

 Mardi : Natation/sauvetage  

 Mardi et/ou jeudi : Volley – Badminton – Basket – Handball (en fonction 

du nombre d’inscrits et en alternance au cours des semaines) 

 Jeudi : Futsal 
 

Les internes sont conduits sur les lieux d'activité par les professeurs (lieu et 

horaire de rendez-vous à voir avec chaque professeur) 
 

ACTIVITES PROPOSEES PONCTUELLEMENT, le mercredi : 

 Journées promotionnelles de l'UNSS (Beach, Patinoire, char à voile …) 

 CROSS départemental et régional 
 

COMPETITIONS, le mercredi après-midi : 

 Futsal, Natation/Sauvetage, Tennis 

 Badminton, Volley, Hand, Basket si le nombre d’élèves intéressés est 

suffisant pour constituer une équipe avec remplaçants 
 

MODALITES D'INSCRIPTION : 

 Remettre le formulaire complété ci-contre aux professeurs d’EPS 

 Joindre une cotisation de 20€  
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

 Être en règle avec les modalités d'inscription 

 Pour les activités du soir, s'inscrire chaque semaine sur la fiche activité 

affichée dans le hall de la vie scolaire, le jour même avant 12h00 

 Pour les rencontres du mercredi, s'inscrire sur la feuille affichée dans le hall 

de la vie scolaire, avant la date indiquée (2 semaines avant la date de 

compétition) 

 1 seule activité en compétition est autorisée en plus des journées 

promotionnelles ou des CROSS 
 

Consultez le panneau d’affichage dans le couloir de la vie 

scolaire chaque semaine pour être informé des actions ! 

 

Document à COMPLETER et à REMETTRE AUX PROFESSEURS 
D'EPS 

+ cotisation de 20€  

Activité(s) choisie(s) :  
 

 En entraînement : 
 

 En compétition : 

Fiche d’inscription : 
Nom: ……………….. …… …. ………………………….Classe: …….. 

Prénom: ……………. ……….. …………..Date de naissance: ………….. 

Adresse: ……………………………………………………………. 

Téléphone:……………………………. 

 

Autorisation Parentale : 
Je soussigné (père, mère, tuteur) ………………………………… 

- Autorise (Nom, Prénom)………………………………………… 

Né(e) le…………………………… ...en classe de………………………. 

à faire partie de l'association sportive du lycée hôtelier de Dinard. 

- Autorise la capture de son image dans le cadre des activités de l’association 

- Autorise le professeur d’EPS responsable à transporter l’élève en minibus pour se 

rendre sur les lieux d’activité. 

- Autorise le responsable d’activité à prendre toute mesure d’urgence médicale 

nécessaire lors des entraînements ou rencontres sportives. 

- J’accepte les garanties proposées par l’assureur de l’association sportive (contrat 

collectif MAIF) pour la couverture des dommages corporels de mon enfant dans le 

cadre des activités de l’AS. 

 

Cotisation : Licence = 20€ 

 Espèce  

Ou 

 Chèque       (à l’ordre de « association sportive Lycée Hôtelier Dinard) 

 

 

Fait à…………………….le …………… Signature: 

 

 



 

L'association Sportive s'inscrit : 

 Dans le prolongement de l'EPS : les activités proposées sont adaptées aux 

besoins des élèves 

 En complément de l'EPS : elle permet un approfondissement dans certaines 

activités ou une découverte de nouvelles pratiques, une spécialisation sportive 

 En rupture par rapport à l'EPS, c'est une pratique volontaire, choisie par les 

élèves 

 Les professeurs d'EPS assurent l'encadrement des activités proposées et l'accompagnement 

des élèves sur les lieux d'entraînement et de rencontres sportives. 

 Certaines activités de découverte, sous la responsabilité de l'enseignant d'EPS, peuvent 

être encadrées par des personnes extérieures diplômées et agrées par le comité directeur de 

l'AS. 
 

Les 3 axes du projet d’AS en lien avec le PNDS 
Accessibilité : 
« Permettre à un maximum d’élèves de s’engager dans des pratiques sportives, chacun à son 

meilleur niveau » : 

o En proposant une licence multisport au tarif de 20€ 

o En permettant à tous les élèves du lycée, qu’ils soient internes ou demi-

pensionnaires, ainsi qu’aux étudiants postbac de se licencier 

o En engageant les licenciés dans des rencontres sportives inter-établissements 

depuis les phases de district jusqu’aux championnats 

Innovation :  
« Proposer des programmes d’activité prenant en compte les besoins et attentes des élèves » 

o En diversifiant les offres de pratique : activités collectives, duelles, aquatiques,  

de plein air, 

o En diversifiant les objectifs de pratique : loisir, entretien, compétition, initiation 
 

Responsabilité : 
« Favoriser l’apprentissage de la vie associative et l’accès aux responsabilités des élèves » : 

o En impliquant les licenciés dans le comité directeur de l’association 

o En favorisant l’accès aux formations de jeunes officiels 

o Par la prise en charge de son inscription aux entraînements et compétition 

« Favoriser les pratiques éthiques » : 

o En engageant les licenciés dans les journées découvertes et championnats sportifs 

permettant d’apprendre le respect des autres et le plaisir d’être ensemble, au-delà des 

différences 

o En accueillant sur le même temps d’entraînement et de rencontre les élèves de 

toutes les filières et de tous les niveaux de classe et de pratique. 

o En sensibilisant au développement durable par l’utilisation de gourdes et lé 

sensibilisation au respect des lieux de pratique 

« Promouvoir une pratique sportive vectrice de santé et bien-être » 

o En offrant une pratique régulière d’activités physiques sur le temps d’internat 

o En sensibilisant au « bien manger – bien bouger » 

o En participant aux actions santé organisées par les services de l’UNSS 

 

 
 

 
 

 

 

                                    

 


