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L’ASSOCIATION SPORTIVE (AS)  
SAINT GENES LA SALLE BORDEAUX TALENCE 

 
L’AS est une Association Sportive basée sur le volontariat dans laquelle les élèves peuvent découvrir 

et pratiquer diverses activités sportives le mercredi après-midi et certains midis. 
Ces activités sont encadrées par des enseignants d’EPS de Saint Genès La Salle.  
Elle est ouverte à tous, quel que soit le niveau, l’âge (collège, lycée, lycée professionnel) ou la motivation 
de l’élève (plaisir, compétition, progrès, découverte, connaître du monde…). 
 
 

Quels objectifs pour notre AS ? 
 

• Prendre du plaisir en venant aux entraînements, aux compétitions, aux manifestations, 

• Développer ses compétences sportives en participant aux entraînements de manière régulière, 

• Ouvrir le collège vers l’extérieur en rencontrant d’autres établissements lors des compétitions, 

• Prendre des responsabilités à travers différents rôles comme celui d’arbitre, de juge, 
d’organisateur, de coach, 

• Pratiquer des activités sportives à moindre coût, puisque l’adhésion à l’AS permet la pratique de 
différentes activités sportives parmi celles proposées (si le nombre de places et l’emploi du temps 
de votre enfant le permet), 

• Apprendre le fair-play, les règles de vie collective, s’inscrire dans la vie d’un groupe. 
 
 

Quels engagements et règles à respecter pour s’inscrire à l’AS ? 
 

L’inscription à l’AS est facultative mais elle sous-entend l’adhésion des élèves à plusieurs règles afin de 
participer pleinement et sérieusement à la vie associative : 

• Participer régulièrement et s’investir pleinement aux entraînements et aux compétitions si on a 
choisi d’y participer, 

• Venir en tenue de sport correcte et avoir des chaussures adaptées à la pratique, et propres si sport 
en salle, 

• Se sentir responsable du matériel et en prendre soin, 

• Avoir une attitude sportive et positive envers ses camarades et adversaires, venir dans la bonne 
humeur car le plaisir est au centre des objectifs de notre AS. 

 
 

Les professeurs d’EPS de Saint Genès La Salle 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Pour adhérer à l’Association sportive 

• Régler la somme de 40 euros par chèque à l’ordre de “Association Sportive ESP Saint Genès La Salle 

», sauf pour le surf* (voir ci-dessous). 

• Renseigner et signer la fiche d’inscription et l’autorisation parentale. 

• *Fournir un certificat de natation de 50 mètres et un certificat médical de non contre-indication à la 

pratique du surf uniquement, et un certificat de natation de 100 mètres  et un certificat médical 

pour l’AS natation uniquement. 

 

Modalités d’inscription 

Les inscriptions à l’AS se feront : 

•  par mail (par ordre d’arrivée pour les activités générant beaucoup d’inscriptions) auprès de 

l’enseignant responsable de l’activité sportive choisie. La fiche d’inscription est à télécharger sur le 

site de l’établissement dans l’onglet « document à télécharger » 

• à partir du 01 septembre 2022, en envoyant sur la boîte mail de l’enseignant (cf page 1) le dossier 

complet : photo ou scan de la fiche d’inscription dûment remplie, et accompagné du chèque de 40 

euros en photos. 

Le dossier papier sera remis à l’enseignant lors du 1er entraînement. 

• Les entrainements commenceront pour toutes les activités (sauf le surf) le mercredi 21 septembre. 

Attention : certaines disciplines telles que le surf, le badminton, la natation et le futsal ne peuvent accueillir 

qu’un nombre limité d’élèves ( une vingtaine par créneau), donc ne tardez pas à vous inscrire. Les inscriptions 

seront acceptées par ordre d’arrivée. 

*Pour l’AS surf, les inscriptions auront lieu dans la grande salle d’étude de Saint Genès La Salle Bordeaux, au 

rez-de-chaussée le mercredi 07 septembre de 13h30 à 15h00. Présence obligatoire, seuls les dossiers 

complets seront retenus. Le nombre de places est limité. 

(Planning au verso) 

 

 

  



Planning Association Sportive Ensemble Scolaire Saint Genès La Salle 
Année 2022 / 2023 

 

Activité sportive Responsable Lieu Horaires Mail enseignant 

SURF MR TRUCH Lacanau surf 

16 séances dans l’année 1 session 
de septembre à novembre, 1 session 

d’avril à juin. 

De 12h30 à 18h30 

 

bruno.truch@sai
nt-genes.com 

GYMNASTIQUE 

RYTHMIQUE 
MME LESGOURGUES Salle Lefort 

Mercredi 13h15-15h15 (minimes 

4è3è, cadettes lycée et élèves de St 
Genès Talence 

LUNDI  12h05-13h05 pour les 

benjamines 6ème- 5ème de Bordeaux 

 

 

 

karine.lesgourgu
es@saint-

genes.com 

ATHLETISME MR RIVIERE CAZAUX 
Saint Genès 

Talence piste 
d’athlétisme 

Mercredi 13h-15h 
julien.riviere-

cazaux@saint-
genes.com 

BADMINTON MME TROUVE 
Salle Lefort 

Bordeaux 

-Mercredi 12h10-13h10 (minimes, 
cadets et élèves de St Genès 

Talence,  

-VENDREDI  12h05-13h05 pour les 

benjamins 6ème5èmede Bordeaux 

aurelie.trouve@s

aint-genes.com 

NATATION 

Brevet de natation 

100 m obligatoire 

 

 

 

MR SANSON 
(remplaçant de Mme 

Billet) 

Piscine 

Judaïque (pas 
de transport 

organisé) 

Mercredi 12.45-13.50 nageurs 

moyens 

Mercredi 13.50-14h55 nageurs 

confirmés 

 

 

 

bons nageurs 

 

 

 

thomas.sanson@
saint-genes.com 

FUTSAL COLLEGE 
MME ABRIBAT 

 

Cour Saint 
Genès 

Bordeaux 

Mercredi 13h-15h 

2 groupes : d’abord les benjamins 
puis les minimes 

anne.abribat@sai
nt-genes.com 

RUGBY Mr AMIOT 
Terrains à 

Saint-Genès 
TALENCE 

Mercredi 13h-15h 
yannick.amiot@s

aint-genes.com 

MULTISPORT 
(Basket, Tennis de 

table, Biathlon, 
RAID) 

MR  MURCIA 
Cour et salles 
Saint Genès 

Bordeaux 

Mercredi 12h45-14h45 

 
olivier.murcia@s
aint-genes.com 
 

Inscriptions :   
https://forms.gle
/pfh3mLPGG1fj
DvVi8 
 

MUSCULATION / 
FITNESS 

MR  MURCIA 
Salle de 

musculation 
Lundi 12h05-13h10 
(lycéens/lycéennes) 
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