
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ton association est affiliée à l’Union Nationale du Sport Scolaire. 

Elle t’offre un choix d’activités très complet et organise tout au long de l’année, des 

rencontres locales, départementales, régionales nationales et internationales. 

Des formules adaptées au niveau de pratique de chaque élève sont proposées. Le sport 

partagé associe sportifs valides et sportifs en situation de handicap dans plusieurs 

activités. 

Programme hebdomadaire 

ACTIVITES JOURS & HEURES ENSEIGNANTS 

Multi-sports (entraînements) Mercredi am 13h00 – 16h00 Mme Durand 

GR : Gymnastique Rythmique 
Mercredi am (horaires variables) 
Jeudi 12h50 – 13h45 

Mme Doucet 

Badminton – Tennis de table Lundi 17h00 – 18h15 - Nov à Fév 
Mr Fouquet 
Mr Perrot 

VTT 
Lundi et Vendredi – 17h – 18h30 
Sept à Nov et Fév - Juin 

Mr Perrot 
Mr Fouquet 

Compétitions Mercredi 13h – 17h30 (variable) 
Tous les 
professeurs 

 

Association Sportive du collège Victor Hugo 

 

Prévoir 

* Son repas pour les mercredis midi (repas tiré du sac dans une salle du collège). 

*Une bouteille d’eau (personnelle). 

* Une tenue adaptée à la pratique et un change éventuel (intempéries, CO, Kayak…). 

* De s’inscrire chaque semaine sur le tableau à côté de la Vie scolaire. 

* Prévenir son professeur en cas de désistement. 

Où trouver les informations ? 

Chaque semaine sur le site du collège 

col71-victorhugo.ac-dijon.fr/ 

☺ Actualités 

☺ Convocations 

☺ Résultats 

☺ Photos 

RAID UNSS 71 – Conseil Départemental 

 

Le RAID UNSS 71 se déroule depuis 2001 en Saône et Loire et s’adresse aux 

Associations Sportives des collèges qui proposent à leurs élèves une activité 

sportive de pleine nature. Plus de 250 élèves s’y préparent chaque année au 

cours des journées communes d’initiation sur les différentes activités 

proposées. 

La Course d’Orientation, le VTT, le Kayak et l’Escalade sont les 4 activités 

qui constituent la base de notre travail. 

Cette aventure se déroule sur une semaine en camping, où les élèves 

participent activement à la vie quotidienne. 

 

Pour cette 20ème édition les AS concernées se retrouveront sur Cluny. 

 

Les Objectifs : 

Le Raid est à l’échelle de l’élève une aventure sportive mais aussi culturelle 

et humaine. Ces trois dimensions étroitement liées sont présentes dans l’esprit 

des organisateurs de la conception à la réalisation du projet. 

 

Aventure Sportive : 

Il s’agit avant tout de finaliser une année de préparation sur différentes 

Activités Physiques de Pleine Nature (C.O, VTT, Kayak, Escalade, Cross). Notre 

A.S prévoit une dizaine de préparations obligatoires identifiées sur le calendrier 

diffusé en début d'année. Le nombre de places est limité. 

Le Raid n’a pas de finalité compétitive, l’objectif pour les équipes participantes 

est de relever un défi, celui d’aller au bout. 

 

Venez vivre l’aventure ! 

CONTACTS 

 

Collège : 03 85 33 21 08 

Gymnase : 03 85 33 01 31 

Mr Perrot : 03 85 33 25 44 

 

perrot.philippe4@wanadoo.fr 
 


