ASSOCIATION SPORTIVE
BRIFFAUT
(LPO ALGOUD-LAFFEMAS)

SAISON 2021-2022
Les activités proposées : début des entraînements le mercredi 22/09/2021.
FUTSAL (Gymnase Valence) : Compétitions par équipe par temps forts les mercredis. (M. PROUTEAU)
BASKET-BALL (Gymnase CSU : Vercors) : les mercredis de 12h00 à 14h (M. COSTEUR) + compétitions selon calendrier.
RUGBY (stade Briffaut) : les mercredis selon calendrier de 13h30 à 15h00 (M. PROUTEAU) + compétitions selon calendrier.
BADMINTON (Gymnase CSU Rhône) : les mercredis de 12h30 à 14h00 (Mme MANGIN et M. MANZOTTI) + compétitions selon
calendrier.
HANDBALL (Gymnase CSU : Vercors) : les mercredis selon calendrier de 12h00 à 14h (M. COSTEUR) + compétitions selon calendrier.
CROSS COUNTRY (M. PROUTEAU - Mme GUILLE) à partir d’octobre (Cross départemental, Cross académique pour les élèves
qualifiés). Les dates et les lieux seront affichés au mois de septembre.
ACTIVITES PHYSIQUES PLEINE NATURE : (M. PROUTEAU– Mme MANGIN) Challenge Pleine Nature des Lycées par équipe de 2 (3
journées découvertes), Course d’Orientation (Date et lieu à définir), VTT (Date et lieu à définir), foulée blanche (Janvier : ski de
fond), Run and Bike (Date et lieu à définir), Raid des lycées (Date et lieu à définir, avec petite participation financière possible). Pour
toutes ces sorties, les inscriptions seront à faire auprès de votre professeur d’EPS.
MUSCULATION : inter AS (Salle musculation Pierre-Mendès France) Les mercredis de 13h30 à 15h00(Mme GUILLE).
ESCALADE : inter AS (Halle polyvalente du Polygone). Les mercredis de 13h à 15h30 (M. JUNIQUE)
NATATION : inter AS (piscine Jean POMMIER (Polygone) Les mercredis de 16h à 17h30 (M. CHAPOUGNOT)
DANSE : inter AS (lycée Loubet) les mercredis de 13h30 à 15h30 (Mme COLONGE)
AUTRES ACTIVITES (Tennis, Danse, Athlétisme, Judo…) : Si un élève dispose des compétences pour gérer l’activité (Validation du
Comité Directeur + 1 ENSEIGNANT éventuellement). Compétitions par équipe par temps forts les mercredis.
EXCELLENCE SECTIONS SPORTIVES : FOOTBALL, FUTSAL et FOOTBALL FEMININ (M. VIVANT), HANDBALL (R. NESBOIS), RUGBY (M.
AVILA).

Les inter AS sont des entraînements qui regroupent des élèves issus de plusieurs lycées de Valence et des
alentours .
Inscription :
Tous les élèves (équipes garçons et équipes filles) peuvent participer à l’Association Sportive pour le plaisir et/ou pour
la compétition. Vous pouvez également tenir les rôles d’organisateurs de compétition, de membres du Comité
Directeur, d’arbitres (formation assurée dans toutes les activités) ou de jeunes reporters (articles, Vidéo, photos pour
le journal ou le site internet du lycée…).
Le prix de la licence est de 30 euros (45 euros pour les élèves inscrits sur les listes des sections sportives).
Vous pouvez pratiquer, pour ce prix là, toutes les activités qui vous sont proposées ci-dessus.
Les papiers d’inscription sont à demander à votre professeur d’EPS, ou animateur d’AS.

CONTACT : unssbriffaut@gmail.com
INFORMATIONS : Facebook AS Briffaut

L’assemblée générale de l’AS Briffaut aura lieu après les vacances de la Toussaint de 11 à 13h.
Tous les élèves ainsi que leurs parents désirant avoir des informations concernant l’organisation de l’AS pour
l’année à venir sont invités.

