GRATENTOUR, le 09 mars 2021

38 Rue Léo Ferré 31150 – GRATENTOUR
  0529922   052992
Mél : 0312478a@ac.toulouse.fr

La Principale du Collège
à
Mesdames et Messieurs
Les Directrices et Directeurs d’École « hors secteur
Gratentour »
Pour diffusion à tous les parents de CM2

Madame, Monsieur,
Le Collège Claude Cornac de GRATENTOUR reconduit la section sportive « Natation » à la
rentrée 2021 Cette option est encadrée et animée par Monsieur CHOISNET, Professeur d’EPS au
Collège et Maître-Nageur Sauveteur Diplômé d'état (BEESAN)
Les élèves de 6ème intégrant la section sportive bénéficieront de séances hebdomadaires
d’entraînement dans leur emploi du temps en plus de l'horaire d’EPS et participeront obligatoirement
aux rencontres UNSS de natation qui auront lieu le mercredi après-midi (sept dans l’année pour ceux
qui se qualifient à toutes, le programme étant donné en octobre). Le choix de cette section se fait pour
deux ans (6ème et 5ème).
Il est nécessaire que l’enfant soit motivé par ce choix Pour information, sur les 1 dernières
années, 1 équipes de natation ou de water-polo du collège se sont qualifiées pour les championnats de
France UNSS, dont quatre ayant terminé sur le podium et un titre de champion de France UNSS en 2015
Il est nécessaire savoir déjà bien nager pour pouvoir être candidat (12 places seront ouvertes
en 6ème en septembre 2020). Dans le contexte particulier cette année de la pandémie, nous
n’organiserons pas de test de natation pour les candidats au mois de juin(sauf si la situation sanitaire
evoluait favorablement et nous permettait de le faire, dans ce cas un courrier vous en informerait)
Cependant les élèves candidats seront testés sur leur niveau au mois de septembre
Nous envisageons de présenter cette section sportive aux parents d’élève lors de l’inscription
physique de l’élève en ième
Sur la demande de dérogation il faudra cocher le « motif  » intitulé  « parcours particulier »
Si vous êtes intéressés par cette section, veuillez retourner le coupon ci-joint avant le vendredi
16 avril 2021, au Collège Et également remplir la demande de dérogation
L’adhésion et la participation à l’Association Sportive du collège en natation et en water-polo
est obligatoire Une cotisation annuelle de 25€ à l’UNSS (assurance et licence) est donc à prévoir en
septembre, celle-ci permet également de participer aux autres activités de l'UNSS
Merci de bien vouloir diffuser l’information au plus vite auprès de tous les parents de CM2.
La PRINCIPALE,
Gisèle ESTIVAL

Le Professeur d’EPS,
Éric Choisnet

FICHE D’INSCRIPTION EN SECTION SPORTIVE A RETOURNER AVANT LE 16 AVRIL 2021
NOM de l’élève :
Date de naissance :

Prénom :

Sexe :

Classe fréquentée en 2015 - 2016 :
École :

Ville :

Niveau en natation ( peut être rempli par l’instituteur ) :

Problèmes éventuels et motivation pour la section sportive (à remplir par l’instituteur) :

Performances en natation : (peut être rempli au verso)
Temps au 50 mètres. . . . . . . . .
Nombre de nages pratiquées  ………………
Distance nagée (ou durée) sans interruption en crawl ……………………
Autre 

Avez-vous pratiqué la natation ? :

- en club
- avec l’ U.S.E.P.
- à l’école

 (1)

Lequel :
 (1)
 (1)

(1) cocher la case correspondante

Responsable légal de l’élève : NOM :

Prénom :

Adresse personnelle :

Tél. personnel :

Tél. professionnel :

Portables :
Portables :

Mail :

À

, le

Signature des parents ou du responsable légal de l’enfant,

