Le sport scolaire à l’Association Sportive Briffaut pour:
« Performer, s’épanouir et s’investir dans la vie associative ! ».

L’Association Sportive Briffaut, c’est quoi ?
L’AS Briffaut est affiliée à la Fédération Sportive Scolaire, l’UNSS qui organise et développe la
pratique d’activités sportives pour tous les jeunes (collégiens et lycéens) et favorise
l’apprentissage de la vie associative par les élèves et l’accès aux responsabilités.
L’AS Briffaut est ouverte à tout lycéen licencié.
• C’est le concept d’un sport pour tous : chacun a sa place quel que soit son niveau.
• Ce sont plusieurs activités possibles (des sports collectifs,
des activités de pleine nature, des sports de raquette, de la
musculation, de la natation, de la danse…) avec une seule
licence.
• Ce sont des formes de rencontres inter établissements
variées : de compétition ou de loisir.
• C’est l’accès des élèves aux responsabilités de jeunes officiels (encadrement et
organisation, jugement, arbitre, reportage vidéo et photo).
• Ce sont des objectifs de santé pour tous.
L’AS Briffaut a son propre bureau. C’est un lieu de formation citoyenne à investir pour faire
vivre de façon dynamique et démocratique l’ AS !
Suivez l’actualité de l’As Briffaut sur Facebook
et posez-nous vos questions sur : unssbriffaut@gmail.com

Pourquoi les lycéens viennent-ils dans notre association ?

Avoir une pratique individuelle, « de loisir »
Faire du sport, entre copains, dans des
activités
Rechercher une pratique collectives
compétitive, ou autres,
complémentaire du club
bon esprit

dans un

Avoir un entraînement tous les mercredis
ou venir occasionnellement en fonction du
programme
Viser un podium national ou un niveau de
JO national pour obtenir une note de 16/20
à l'option facultative EPS au baccalauréat.

S'impliquer comme membre du comité
directeur, encadrant, jeune officiel, reporter,
jeune coach, jeune organisateur...
Préparer un projet scolaire ou professionnel :
préparation à certaines options facultatives
EPS, développer de l’expérience dans
l’entraînement sportif , le management du
sport, le journalisme etc.
Les précisions concernant le programme des activités et le bulletin d’inscription
vous seront données par les enseignants d’EPS à la rentrée scolaire.

