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Chavagnes en Paillers le 18 Décembre 2017 

Madame, Monsieur, 

  Votre enfant s’est inscrit pour participer au Championnat départemental d’athlétisme en salle 

UGSEL qui aura lieu au Vendéspace le mardi 09 janvier 2018 après-midi. Il réalisera un 

triathlon athlétique : une course parmi 50m plat, 50m haies ou 1000m ; un saut parmi longueur, hauteur, 

triple sauts ou perche ; un lancer de poids. Deux classements seront réalisés : un classement individuel et un 

classement par équipe sur les 4 premiers athlètes de chaque établissement. En fonction des résultats, nous 

irons ou non au championnat régional le mercredi 24 janvier. 

  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 13h15. 

Si votre enfant est demi-pensionnaire, il passera en priorité. 

S’il est externe, il doit être revenu avant 13h10 afin que nous puissions faire l’appel. 

 Prévoir ses chaussures à pointes et son maillot du collège ainsi qu’une paire de chaussures de 

sport pour le lancer de poids. 

 Tous les renseignements sont sur le site UGSEL Vendée.  

 
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 à 19h30 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. 

Au dos de cette feuille, vous trouverez le planning des épreuves durant cette demi-journée 

Un entraînement aura lieu ce mercredi 20 décembre afin d’aider votre enfant à choisir ses épreuves. 

 

         Bonne compétition à tous. 

Les professeurs d’EPS :  

M Champain, M Coutellier et M Menard 

 

Coupon à remettre au professeur d’EPS pour le 21/12 

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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MG : Minimes Garçons 

MF : Minimes Filles 


