
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE BUFFON 2020-2021  
 

  

 

ACTIVITÉS JOURS DE PRATIQUE 
LIEUX DE PRATIQUE 

HORS COMPÉTITIONS 

ENSEIGNANTS 

RESPONSABLES 

BASKET 
MERCREDI 13H30- 16H30 

+ compétitions  

LYCÉE BUFFON 

COUR DE BASKET 

 

 

M. BARBETTE 

M. ANDRIEUX 

 

TENNIS DE TABLE 

 

MERCREDI 13h30 à 15h ou  

15h à 16h30 jusqu’au 12/01/2021 

 

GYMNASE GRELOT 
M. LARQUET 

 

JUDO 

 

MERCREDI de 13h à 16h 

 

GYMNASE TALLOUARN M. PERLA 

 

ESCALADE 

 

 

JEUDI 12h -13h (20 places) 

 

GYMNASE GRELOT MME LE DU 

 

TIR A L’ARC 

 

VENDREDI 12h - 13h (20 places) GYMNASE TALLOUARN 
MME LE DU 

 

FUTSAL 
MARDI 12h à13h  

 

 

GYMNASE TALLOUARN OU  

COUR DES SPORTS 

 

MME LE DU 

 

 



 

Association du collège Buffon 
 

LA PRE-INSCRIPTION (avant le 23 septembre) 

 

Afin d’éviter un trop grand regroupement, les pré-inscriptions pour les différentes activités se feront cette année, 

par l’intermédiaire du professeur d’EPS de la classe lors d’un cours, avant le 23 septembre 2020. 

Les élèves seront informés par leur professeur d’EPS des différentes activités proposées et répondra aux questions 

des élèves.  

Un élève inscrit à l’AS pourra participer à plusieurs activités pour une même cotisation. 

Certaines activités ne pourront dépasser un effectif donné (escalade, tir à l’arc). Nous donnerons la priorité aux 

élèves ayant fait comme choix premier, une de ces activités.  

Lorsque l’élève est pré-inscrit, le professeur lui donnera une fiche d’inscription avec tous les documents à remettre 

lors de la première séance au professeur encadrant l’activité. 

L’inscription sera validée lorsque tous les documents seront remis. 

 

 

L’ASSEMBLE GENERALE : Mercredi 23 septembre de 13h à 14h 

 

L’assemblée générale se déroulera en présentiel en comité un peu plus réduit composé : du bureau, des professeurs 

d’EPS et quelques élèves du collège. 

 

 

LA JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE : Mercredi 23 septembre de 14h à 16h 

 

Lors de dette après-midi, tous les élèves  du collège pourront découvrir différentes activités physiques et sportives 

et s’inscrire également auprès des professeurs d’EPS. 

 

 

LE DEBUT DES ENTRAINEMENTS : la semaine du 28 septembre 


