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A Chavagnes-en-Paillers, le 10 avril 2018 

Madame, Monsieur, 

  Votre enfant est inscrit pour participer au Championnat départemental individuel d’athlétisme UGSEL 
qui aura lieu au stade Ladoumègue à La Roche sur Yon, le mercredi 18 Avril 2018. Pour cette compétition votre 
enfant peut choisir 4 épreuves au maximum parmi les courses, les sauts et les lancers avec en plus un relais.  

 Nous souhaitons qu’il prenne plaisir à découvrir l’athlétisme et nous espérons qu’il fera une bonne 
performance. 

 Quelques renseignements pratiques : 

 Départ du collège à 9h15 en car.   

 Horaire des épreuves au verso de la feuille. 
 Tous les renseignements sont sur le site UGSEL Vendée.  
 

Vous devez apporter un pique-nique, de l’eau, une crème solaire, une tenue pour courir : short, tee-shirt, 
des vêtements chauds pour se couvrir avant et après les épreuves, tennis. Nous leur avons fourni des chaussures 
à pointes et un maillot du collège. Nous vous demandons d’en prendre soin et de les rapporter propres dès que 
votre enfant ne sera plus qualifié pour une compétition de niveau supérieur. 
 Retour vers 18h15 au collège à Chavagnes en Paillers. Si la compétition prenait du retard, veuillez laisser 
un numéro où nous pourrions vous joindre.   
 Vous pouvez venir encourager votre enfant. Cependant, si vous le ramenez, nous vous demandons de 
nous prévenir. 
 

Prochaines compétitions : Départemental par équipes : mercredi 23 mai 2018 à Challans (en fonction des 
engagements) 

        Régional : mercredi 6 juin 2018 à la Roche sur Yon (si qualification) 
        National : jeudi et vendredi 21 et 22 juin à Lyon (si qualification) 

 
 Si vous voulez des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
         Bonne compétition à tous. 
 

Les professeurs d’EPS :  
M Champain, M Coutellier et M Ménard 

 

Coupon à remettre au professeur d’EPS pour le 16/04 

Nom :        Prénom :   

 

 

Participera à la compétition 

 

Ne participera pas à la compétition 

 

 

Moyen de transport après le retour au collège :………………Téléphone en cas de besoin : ……………………… 

 

Signature parents : 
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