
Document à retourner au professeur d’EPS le vendredi 13 mai, dernier délai. 

       

 
 

AUTORISATION PARENTALE  
 

Je soussigné(e) :          Père, Mère, Tuteur (1) 
 
Autorise ma fille-mon fils (1) / Nom–Prénom :………………………………………………………….. 
Scolarisé(e) au COLLEGE BAYARD en classe de : …………..  
 
A participer dans le cadre de l’UGSEL au CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL : 
 
D’ATHLETISME  à MOIRANS (38)  Le mercredi 18 mai 
 
Avec la personne responsable M.ROUSSET-FAVIER enseignant d’EPS, autorisé par le chef 
d’établissement. 
 
J’accepte le moyen de transport choisi :  

☐ Autocar 

☐ j’autorise ☐ je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul dès le retour sur Grenoble.  

☐ j’autorise  ☐ je n’autorise pas le responsable à prendre des photos de mon enfant. 

 
Recueil de consentement pour le traitement des données : « les données à caractère personnel de votre enfant (civilité, nom, prénom, date et lieu 
de naissance) feront l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de la gestion de la demande de licence auprès de l’UGSEL et de sa participation 
aux activités de l’AS. L’association sportive de l’établissement, l’Union sportive Bayard, l’UGSEL AURA et l’UGSEL NATIONALE sont destinataires 
de ces informations. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, d’opposition, de rectification, d’effacement, de limitation et à la portabilité en adressant 
un courriel à l’UGSEL Nationale au Délégué à la Protection des Données, 277 rue Saint Jacques, 75240 Paris Cedex 5 ou par mail à rgpd@ugsel.org 
ou par téléphone : 01 44 41 48 54. 
 
En mon nom, j’autorise la personne responsable M. (1) : ROUSSET-FAVIER et le médecin consulté, à prendre toutes décisions reconnues 
médicalement nécessaires pour la santé de mon enfant, en cas d'urgence, de maladie ou d’accident nécessitant une intervention y compris 
chirurgicale, avec pratique (si nécessaire) de l’anesthésie générale. 
J’autorise la sortie de mon enfant d’un établissement hospitalier sur autorisation médicale. 

 
Mes épreuves (Voir page 2) :…….….……….…/ ……….….…….…/………..….………/………..….………/ 
 
Si votre enfant est assujetti à une (ou des) contre-indications, veuillez le signaler ci-dessous :  
 
 
 
Le déplacement sportif implique de respecter les horaires, de ne pas partir seul, de respecter le 
matériel et les locaux mis à disposition. 
 
Dater et précéder votre signature de la mention “Lu et Approuvé” : 
 
 
Je soussigné(e) / Nom Prénom de l’élève    m’engage à participer au 
championnat UGSEL dans un bon esprit sportif et à respecter les règlements, les consignes 
données par le responsable, les horaires, le matériel et les locaux mis à notre disposition.   
 
Date et signature de l’élève : 
 

(1) Rayer la ou les mentions inexactes 

 
 



Document à conserver 

INFORMATIONS ET ORGANISATION 
 

QUI ? Tous les élèves du collège. 
 
OÙ ? Stade Colette Besson route des Béthanies – 38430 Moirans. 
 
QUAND ? Le mercredi 18 mai. 
 
EPREUVES ? 4 épreuves maxi (dont 2 courses) + le relais. 
Benjamin(e) (1 et 2) : 2010 / 2009 et Minime (1 et 2) : 2008 / 2007. 

PROGRAMME COMPETITION  
Horaires COURSES Horaires SAUTS LANCERS 

9h00 Accueil 

10h15 
Sauts MG 

 

Lancers MF 

 

9h45 Mise en place des relais 

10h00 4x60m MF  et 4x60m M Mixte   

10h15 4x60 m MG 

10h30 4x60m BF et 4x60m Ben Mixte   

10h45 4x60 m BG 

11h15 50m BF  

11h30 50m BG 

11h45 50h BF (65 cm) 
11h30 

Lancers MG 

 

Sauts MF 

 12h00 50h BG (65 cm) 
 

   SAUTS LANCERS 

13h30 80m MF 

13h30 Sauts BG Lancers BF 

13h50 80m MG 

14h10 50h MF (76cm) 

80h MF (76cm) 

80h MG (84cm) 

100mh MG (84cm) 

14h40 120m MF 

15h00 Sauts BF Lancers BG 

15h00 120m MG 

15h20 200h MF (76cm) 

200h MG (76cm) 

15h30 2000m MG 

15h40 

15h50 

16h00 

16h10 

16h20 

2000m MF  

Priorité aux coureurs de courses longues 1000m MF 

1000m MG 

1000m BF 

1000m BG 

 
DEPLACEMENT :  A confirmer…. 

• Départ à 8h00 du collège avec M.ROUSSET-FAVIER.  

• Retour vers 17h45-18h00 devant le collège (à confirmer en fonction du trafic). 
 
PARTICIPATION AUX FRAIS : Prise en charge établissement. 
 
ENCADREMENT : M. ROUSSET-FAVIER, professeur d’EPS et animateur de l’AS. 
 
MATERIEL POUR LA COMPETITION :  

• Maillot du collège (fourni par l’établissement), short de sport non-fantaisie ; 

• Basket de running (éventuellement pointes d’athlétisme conseillées) ; 

• Prévoir 4 épingles à nourrice pour les dossards ; 

• Prévoir un casse-croûte + eau. 
 

La vie scolaire ainsi que les professeurs seront informés des absences. 


