
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

La participation des élèves reste très forte et positive puisque nous comptons plus de 300 inscriptions dans les différentes activités 

proposées en 2015-2016 (cross, gymnastique, natation, football, basket-ball, trisport, tennis de table et golf). 51 élèves ont participé aux 

championnats de France (25 en cross, 10 en football, 10 en trisport, 3 en natation et 3 en gymnastique). 

Bravo à Manon Gysemberg : vice-championne de France du 100m brasse et Jules Henderson 3ème au 200m 4 nages et 100 nage libre. 

Bravo à l’équipe de cross vice-championne de France : Jules Henderson, Matheo Sauve, Darren Théophile, Lucas Ribeiro et Oscar Prud’homme. 

Bravo à l’équipe de football 3ème au championnat de France : Thibault Baillargeat, Martin Caillault, Max Green, Antonin Bataille, Faustin Renouf, 

Jules Kouchner, Logan Shalloe, Thomas Brewin, Aristide Deslandes et Sam Piou. 
 

Les inscriptions sont en ligne sur le site EPS de l’école : eps.ecolemassillon.com. Vous pouvez dès lors inscrire votre enfant sur les activités à 

l’année ou sur les compétitions ponctuelles. Merci par avance de remplir les différentes autorisations. Ces inscriptions sont obligatoires mais 

provisoires, elles seront confirmées à la réception de la cotisation (ordre du chèque : AS Massillon). Le certificat médical n’est plus 

obligatoire. Un élève apte pour l’EPS est considéré comme apte pour l’AS. 

Les cotisations permettent de rémunérer les éducateurs de plus en plus nombreux en raison de l’augmentation des effectifs, des transports 

qui restent très couteux et des participations aux championnats de France. En cas de qualification à certaines compétitions, une contribution 

sera d’ailleurs demandée aux familles. 

 

Les activités débuteront le mercredi 14 septembre. Le fonctionnement de chaque activité vous sera présenté lors de cette première séance 

de 12H50 à 13H20. Les élèves qui le souhaitent, seront les bienvenus pour tester les activités avant de s’inscrire définitivement pour l’une 

d’entre elles. 
 

Par ailleurs, le cross du collège au jardin du Luxembourg est programmé le mercredi 28 septembre 2016 toute la matinée (l’AS sera annulée 

l’après-midi). Les élèves seront parrainés comme l’année dernière afin de recueillir des dons au profit de l’association Mécénat Chirurgie 

Cardiaque. Le cross 2015 a permis de récolter 14 700 euros et de sauver un enfant atteint de malformation cardiaque.  

 

                        LE BASKET-BALL 
 

Activité pouvant se pratiquer durant toute la scolarité, au collège comme au lycée, le mercredi après-midi entre 13h30 

et 16h30. Les équipes sont constituées en fonction du nombre d’inscrits dans chaque catégorie et peuvent être mixtes ou 

non. Elles seront réparties en fonction de leur niveau et participeront à plusieurs tournois. Les entraînements se déroulent 

à Massillon et les matchs dans les autres établissements parisiens. Les équipes alternent entre entraînement et match.  
 

                               La cotisation annuelle est de 130€ 

 
       LA NATATION 

 

Dans le sillage de cette année très riche en médailles, l’AS Natation souhaite poursuivre sur cette lancée. Notre 

souhait est double : augmenter l’effectif tout en maintenant un niveau de bonne qualité. 

Nous participerons au championnat promotionnel réservé aux nageurs non-inscrits en club mais également au 

championnat élite. L’inscription est donc ouverte à tous les nageurs motivés et ayant la volonté de venir s’entrainer 

toutes les semaines. 

Les entrainements ont pour but de perfectionner la technique et corriger les défauts. Les progrès nécessitent des 

efforts et un engagement total lors de chaque séance. 

2 créneaux sont proposés le lundi soir de 16h30 à 17h30 et de 17h30 à 18h30 à la piscine Jean Boiteux (1ère séance : fin septembre). 
 

              La cotisation annuelle est de 130€ 

 
 

                           LA GYMNASTIQUE 
 

Nous accueillons toujours avec plaisir tous les gymnastes de Massillon, filles comme garçons, collégiens comme lycéens ! 

Les entraînements se dérouleront le mercredi après-midi de 13h à 15h à Massillon (site : Gratry). Des compétitions sont 

proposées. 

                                            La cotisation annuelle est de 100€ 

L’ASSOCIATION SPORTIVE DE MASSILLON 

L’AS à Massillon c’est : 
 

- La construction d’un projet autour de la notion du vivre ensemble 

- La pratique régulière et approfondie d’une activité sportive 

- Des entraînements et des compétitions 

- La rencontre entre élèves de toutes classes 

- Une ouverture à des élèves d’autres établissements 

- Une ambiance agréable et conviviale 

- Du plaisir procuré par les différentes activités 



 

  LE FOOTBALL 
 

L’effectif tout comme le niveau ne cesse d’augmenter. Au-delà de la recherche de performances, l’objectif est de 

progresser avec ses coéquipiers dans un esprit de fair-play. 

Les équipes, constituées par niveau, alterneront entre entraînements et matchs. Les entraînements se dérouleront au stade 

Pershing à Vincennes le mercredi après-midi de 13h30 à 16h30. Les déplacements se feront principalement en car ou en 

métro. Pour les matchs, le départ est régulièrement à 13h et le retour vers 17h. Un maillot est offert à chaque joueur. 

Plusieurs équipes de lycéens seront constituées pour participer aux compétitions (Fréquence des séances et cotisation à 

déterminer).  
  

                                                  La cotisation annuelle est de 175€ pour le collège  

 
 
 

LE CROSS, L’ATHLÉTISME 
 

Le cross s’adresse à tous les élèves, de la 6ème à la terminale. L’inscription aux compétitions est de 10 euros, 

(participation aux frais de transport). 

Dates à retenir : mercredi 9 novembre (cross départemental) ; mercredi 23 novembre (cross académique en cas 

de qualification de l’élève ou de l’équipe) et samedi 10 décembre (cross national).  

Nous participerons aux championnats d’athlétisme d’été si des élèves sont intéressés. 

 

 

                                       LE GOLF 
 

Pour la deuxième année consécutive, les collégiens et lycéens ont la possibilité de pratiquer le golf le samedi de 10h à 11h30 ou 

de 14h à 15h30 au stade Carpentier, encadré par Jean-Philippe, moniteur titulaire du brevet d’état. L’espace comprend un 

practice de 8 postes, un putting-green, deux bunkers, un terrain pour l’approche. Une sortie par mois sur parcours, practice ou 

compétitions sera planifiée durant l’année (1ère séance : le samedi 17 septembre).  
 

                La cotisation annuelle est de 175€ 

 
LE TRISPORT 
 

Pour la seconde année consécutive, une équipe de Massillon a participé au championnat national, les minimes cette 

année.  En fonction du niveau et de la motivation des élèves, nous développerons un pôle compétition en benjamins 

mais également en minimes, garçons comme filles. Activités sous réserve de validation par le national : 

6ème / 5ème garçons : football – handball – volley-ball   

6ème / 5ème filles : basket-ball – handball – volley-ball 

4ème / 3ème garçons : volley-ball– handball – basket-ball 

4ème / 3ème filles : volley-ball – handball – futsal 

Entre 10 et 15 séances d’entraînements seront proposées majoritairement le samedi après-midi (14h-17h) sur la cour de récréation. 
 

   La cotisation annuelle est de 125€ 

 
                     LE TENNIS DE TABLE 

 
Pour la seconde année consécutive, les élèves pourront pratiquer le tennis de table toutes les semaines, le jeudi soir de 

17h30 à 19h au gymnase des Franc-bourgeois. Des compétitions seront proposées. (1ère séance : le jeudi 15 septembre). 
 

                                         La cotisation annuelle est de 130€ 
 

 

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous joindre à l’adresse suivante : as@ecolemassillon.com 
 

Vous pouvez également consulter le site EPS : eps.ecolemassillon.com 
 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS (12H50-13H20) ET REPRISE DES ACTIVITÉS LE MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016 
 

 
Très bonnes vacances à tous 

 
 

Le bureau de l’AS 

mailto:as@ecolemassillon.com
http://www.ecolemassillon.com/eps/

