CROSS DÉPARTEMENTAL
LE MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016
À LA COURNEUVE
Madame, Monsieur,
Nous invitons tous les élèves volontaires à représenter l’école Massillon au cross départemental de l’UGSEL
(Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre).
Ce cross aura lieu à la Courneuve le mercredi 9 novembre 2016. En cas de qualifications (individuelle ou par
équipe), votre enfant pourra participer au cross académique du mercredi 23 novembre de nouveau à la Courneuve
et enfin au cross national le samedi 10 décembre à Annonay en Ardèche.
Nous félicitons d’ailleurs une nouvelle fois l’ensemble des nombreux participants de l’année dernière, 25
élèves ont participé au cross national, encore bravo aux minimes garçons pour leur titre de vice-champion de
France : Jules Henderson, Matheo Sauve, Darren Théophile, Lucas Ribeiro et Oscar Prud’homme !
L’AS Massillon vous demande 10 euros pour les frais d’inscription et de transport. Le certificat médical n’est
plus obligatoire. Le coupon ci-dessous ainsi que la cotisation sont à rendre dans une enveloppe à son professeur
d’EPS ou dans la boîte aux lettres au bureau des sports avant le vendredi 4 novembre (au retour des vacances), délai
de rigueur.
Nous nous déplacerons en car. Le départ est fixé à 11h30 sur la cour d’honneur (pour le collège) afin
d’arriver suffisamment tôt pour se préparer à la course. Les lycéens partiront en métro à 12h30 et seront
accompagnés. Chaque élève devra prévoir un pique-nique, une tenue de sport, des vêtements de rechange,
éventuellement un K-way. Le retour est prévu vers 17h-17h15 à l’école en fonction de la circulation.
Les horaires et les distances de courses sont les suivants :
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)

Nous nous tenons à votre disposition pour toutes questions éventuelles à l’adresse mail suivante :
as@ecolemassillon.com .
Les enseignants d’EPS

ENVELOPPE À REMETTRE À SON PROFESSEUR D’EPS OU DANS LA BOITE AUX LETTRES DE L’EPS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je

soussigné(e)

Madame,

Monsieur

……………………………………………

responsable

légal

de

…………………………………………………… en classe de ………………… a bien pris connaissance de la circulaire et autorise mon
enfant à prendre le car (collégiens) ou le métro puis bus (lycéens) avec un professeur pour participer au cross
départemental du mercredi 9 novembre 2016 au parc des sports de la Courneuve.
Numéro de téléphone en cas d’urgence : ………………………………………………………………………
Pour les lycéens : Autorisez-vous votre enfant à rentrer seul du parc :
Signature :

□ Oui

□ Non

