Collège Jean Jacques PERRET
Aix les Bains

Fiche de candidature à la Section sportive « Nautisme »
Voile et Aviron - Rentrée 2021
Modalités de sélection 6ème et présentation générale
1. Retourner le coupon réponse ci dessous au collège JJPERRET, 2 bd des Anglais 73100 Aix les bains
2. Attestation « savoir nager »
3. Participation à une après midi d’intégration pour tester la cohérence du projet avec le profil de l’élève.

Organisation de la section sportive
6ème (capacité limitée à 16 élèves) 5ème (poursuite, abandon selon cas 4ème et 3ème
particulier exceptionnel)

Créneau : vendredi après midi

Créneau : vendredi après midi

Transport : assuré par le collège
Transport : assuré par le collège
Programme : découverte voile et aviron Programme : voile ou aviron selon choix
* Automne : catamaran, planche a voile,
* Printemps et automne :
aviron sur bateau initiation solo, yolette,
- voile : Rs feva, planche a voile
+ paddle, kayak
- Aviron : yolette, bateau intermédiaires
* l’hiver : travail des qualités physiques :
solo, double, yolette
coordination, aérobie, vitesse, préparation
physique, théorie voile
* Printemps : choix d’une spécialité :
voile ou aviron selon retour sur expérience

* Hiver : Travail des qualités physiques,
- Voile théorie voile, Voile radio

(poursuite ou abandon
possible selon choix de l’élève)

Créneau
Aviron : mardi 16h/18h
Période : toute l’année

Voile : Vendredi 16h/19h30
Période dériveur : toute l’année
Planche à voile : septembre – novembre
Mars - juillet

commandée, Goelette (habitable)
- Aviron : Bateaux intermédiaires :
simple, double, yolette

Obligations liées à l’inscription en section sportive
1. Participer aux rencontres et
1. Participer aux rencontres et
1. Participer aux rencontres et
compétitions UNSS : 5 ou 6 mercredis compétitions UNSS : 3/4 mercredis compétitions UNSS : 3/4 mercredis dans
dans le cadre de l’association sportive dans le cadre de l’association sportive
le cadre de l’association sportive du
du collège
du collège
collège
2. Cotisation AS collège PERRET
2. Cotisation AS collège PERRET
2. Cotisation AS collège PERRET
Montant 50€ ordre du chèque « as
Montant 50€ « ordre du chèque as
Montant 50€ « ordre du chèque as
collège JJPERRET »
collège JJPERRET »
collège JJPERRET »
* financement des déplacements
* financement des déplacements
* accès aux activités du mercredi
* achat de matériel section sportive
* achat de matériel section sportive
escalade, handball, badminton, ski,
* accès aux activités du mercredi escalade, * accès aux activités du mercredi escalade,
danse, planche à voile
handball, badminton, ski, danse, planche à handball, badminton, ski, danse, planche à
* accès local rangement
voile

voile

3. Possibilité de louer du matériel de
3. Possibilité de louer du matériel de
nautisme : combinaison, bottillon, kaway nautisme : combinaison, bottillon, kaway

Collège JJ PERRET
3 Bd des Anglais 73100 Aix les Bains
Téléphone : 04 85 96 10 70
E-mail : ce.0731204m@ac-grenoble.fr

3. Adhésion à un des deux clubs

Collège Jean Jacques PERRET
Aix les Bains

Fiche de candidature à la Section sportive « Nautisme »
Voile et Aviron - Rentrée 2021
Elève :
Nom : ………………………………………………….
Prénom :……………………………………………………...
Date de naissance : ……………/………………/……………
Ecole élémentaire d’origine : …………………………………………….………..……….
Demande de dérogation (si vous n’êtes pas du secteur) : ……………... (oui/non)
Pratiquez-vous déjà la voile ou l’aviron au CNVA ou à l’Entente Nautique :..………… (oui/non)
Si oui, veuillez joindre une photocopie de votre licence 2021

Engagement :
-

J’atteste avoir pris connaissance des conditions de recrutement (« savoir nager » obligatoire) et
d’organisation de la section sportive et m’engage à les respecter, entre autres la nécessité d’être
actif, assidu, de faire valoir un esprit d’équipe solidaire et de m’investir dans les deux activités de
manière identique.

-

J’ai conscience qu’il faudra organiser ma scolarité (travail) et mes activités personnelles (loisirs) en
fonction des contraintes et obligations de la section : entraînements du vendredi après-midi (13h à
17h), quelques compétitions UNSS le mercredi journée et autres manifestations possibles en lien
avec les clubs.

-

J’adhèrerai à l’Association Sportive du collège dès septembre 2021 (coût d’environ 50 euros) afin
d’être couvert en assurance pour les compétitions. J’aurai donc accès à toutes les autres activités.

Signature de l’élève :

Collège JJ PERRET
3 Bd des Anglais 73100 Aix les Bains
Téléphone : 04 85 96 10 70
E-mail : ce.0731204m@ac-grenoble.fr

………………………………………………………………………

Collège Jean Jacques PERRET
Aix les Bains

Fiche de candidature à la Section sportive « Nautisme »
Voile et Aviron - Rentrée 2021
Parents :
Mère : Nom : ……………………………………………………

Prénom : ………………………….……….

Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone portable : …… /……/……/……./…….
Courriel: ……………………………………………@…………………
Père : Nom : ……………………………………………………

Prénom : ..............................................

Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone portable : ……/……/……/……/………
Courriel :

………………………………………@………………………

Nous les parents, validons la candidature de notre enfant pour la section sportive nautisme :

Signature père
……………………………..……

Signature mère
………………………………..

Cette fiche de candidature est à transmettre au secrétariat du collège avant le mardi 11 mai 2021 par :
- courriel : ce.0731204m@ac-grenoble.fr
- ou courrier postal : Collège J.J.Perret, 3 bd des anglais 73100 Aix-les-Bains
Résultats : vers le 16 juin 2020
D’éventuels tests de recrutement seront organisés si le nombre de demandes est supérieur à la capacité
d’accueil. Vous en serez informés par courriel.
La demande de dérogation, pour les élèves hors secteur, n’est pas un dossier spécifique.
Elle se fait en renseignant en vœu 1, dans la fiche Affelnet 6ème , notre collège.
Vous choisirez en vœu 2 le collège de secteur afin d’y être affecté si la dérogation n’est pas
accordée.

Pierrre VILLESECHE - Principal

Collège JJ PERRET
3 Bd des Anglais 73100 Aix les Bains
Téléphone : 04 85 96 10 70
E-mail : ce.0731204m@ac-grenoble.fr

