Les RENCONTRES INTER-ETABLISSEMENTS et les DEPLACEMENTS




Les catégories d'âge : les élèves nés en :
-2003 sont cadets, ou cadettes
-2004 / 2005 sont minimes
-2006/2007/2008 sont benjamins
A l’entraînement, les catégories pratiquent ensemble ou
non selon l’activité sportive. En compétition, les minimes
et les benjamins sont engagés sur des rencontres différentes.
Les niveaux de compétition : Lors des rencontres interétablissements,les élèves rencontrent en compétition
d’abord les élèves des établissements du district de Reims
soient les collèges de Coubertin, Rilly, Braque, Pensionnat
Sacré Cœur, Jeanne d’Arc, Joliot Curie, Trois Fontaines,
Colbert, Université,Saint-Joseph, Saint-André, Brossolette, François Legros, Saint Michel…..

Les RENCONTRES INTER-ETABLISSEMENTS et les DEPLACEMENTS


Un succès au niveau district permet d’accéder aux
compétitions au niveau du département.
Un nouveau succès permet d’affronter les établissements
aux niveau académique.(niveau régional).



Les déplacements en compétition :
-Les convocations pour les compétitions sont distribuées
le lundi matin à tous les élèves concernés. L’information
est doublée par un mail sur l’ENT.
-Cette convocation précise les horaires de rendez-vous et
de retour au collège, le matériel ou tenue à apporter pour
la compétition.
-Il est important de prévenir le professeur en cas d’absence.



.

1er niveau de RENCONTRE : niveau DISTRICT
L'établissement rencontre déjà les autres
collège du district de REIMS : soit les col-lèges de COUBERTIN, RILLY, Paul FORT,
Saint-ANDRE, BASTIE, Saint-REMI,Paulette
BILLA, UNIVERSITE,Notre Dame, Jeanne
d'ARC, Pensionnat Sacré COEUR,
BRAQUE Joliot CURIE, COLBERT, Trois
FONTAINES

2ième niveau de RENCONTRE : niveau DEPARTEMENTAL
Un succès au niveau du district de REIMS, permet à l'équipe
d'accéder au niveau départemental. L'équipe rencontre alors
les équipes qui ont terminé 1ère du district :
- de REIMS RURAL
- de CHALON en CHAMPAGNE
- d'EPERNAY

3ième niveau de RENCONTRE : niveau ACADEMIQUE
Un succès au niveau départemental , permet à l'équipe d'ac-céder au niveau académique (l'équivalent du niveau ré-gional) . L'équipe rencontre alors les équipes qui ont
terminé 1ère de leur département :
- l'AUBE
- La MARNE
- Les ARDENNES
- La HAUTE-MARNE
4ième niveau de RENCONTRE : niveau NATIONAL
Un succès au niveau académique, permet à
l'équipe d'accéder au niveau
inter-académique, puis national.

Les transports lors des rencontres




Les rencontres peuvent être organisées sur des installations sportives extérieures au collège.
-pour les benjamins, les minimes, les trajets (aller et
retour) s’effectuent avec le professeur responsable,
en bus UNSS ou CITURA sauf si il y a une demande
des parents écrite pour que l’enfant voyage sous
leur responsabilité.
Pour chaque rencontre, une annonce précisant les
modalités de déroulement est faite sur le panneau
d’affichage UNSS dans la cour, et l’enfant reçoit une
convocation personnelle.
Des tournois au sein de l’établissement ou des défis
sportifs peuvent ponctuellement être organisés au
cours de l’année.Dans ce cas, le rendez-vous est
donné devant la grille du collège.

