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Maule, le 13 juin 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réf. : Agenda scolaire 

 

Objet : Tournois sportif du 29 juin 2015 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

En raison des examens du brevet et des travaux d’été relatif à la mise en place d’un 

ascenseur sur le bâtiment central, les élèves n’ont plus cours au collège à partir du mardi 

23 juin 2015 au soir.  

Cependant, afin de clore l’année de manière conviviale et permettre le rassemblement de 

tous une dernière fois avant les vacances estivales, nous proposons aux élèves qui le 

souhaitent de participer à un grand tournoi sportif baptisé « TOURNOI SPORTIF 

CHARLIE 2015 » en référence au nom de la promotion des élèves de 3
e
 de cette année. 

 

Les élèves pourront donc participer à un tournoi de football sur les terrains en face du 

collège et un tournoi de badminton dans l’un des deux gymnases. 

 

La prise en charge des élèves se fera directement sur les plateaux sportifs à partir de 

08h30 jusqu’à la fin du tournoi fixée à 13h00.  

La participation des élèves est facultative et soumise à l’accord parental. Les élèves qui 

le souhaitent pourront apporter leur pique-nique pour déjeuner sur place en compagnie 

des organisateurs et participants du tournoi.  

 

Le transport scolaire fonctionnera le matin aux horaires habituels et l’après-midi les bus 

repartiront à 14h30.  

 

Salutations les meilleures. 

 

 

  

 

De :  Jean-François Guillerm, 
Principal 

  

à :  Parents d’élèves 

mailto:0780709x@ac-versailles.fr
http://www.clg-mauldre-maule.ac-versailles.fr/


 

2/2 

 

 

 

 

Informations complémentaires : 

- Le tournoi de badminton aura lieu dans un gymnase : apportez une tenue adéquate et des chaussures 

propres. Les professeurs d’EPS organisent ce tournoi et communiqueront prochainement sur les 

modalités d’inscription. 

- Le tournoi de football aura lieu en extérieur : prévoir une tenue sportive adéquate, avec si possible des 

protège-tibias et des gants pour le gardien. Ne pas hésiter à prendre une bouteille d’eau pour s’hydrater 

au cours de la matinée. 

- Les élèves spectateurs sont bien entendus acceptés. Ils participeront à la bonne ambiance du tournoi et 

à l’encouragement des joueurs. Ils peuvent aussi aider à l’arbitrage et à la tenue de la table des matchs. 

- Pour le tournoi de football, deux compétitions sont prévues : pour les 6e et 5e d’une part, pour les 4e et 

3e d’autre part. Les membres du personnel du collège pourront constituer une ou plusieurs équipes et 

participer au tournoi. Chaque équipe de 10 membres  maximum devra se  choisir un nom, un capitaine 

et proposera au minimum l’un de ses joueurs pour l’arbitrage d’autres matchs. Chaque équipe 

comportera au moins une fille. Il  y aura 8 joueurs sur le terrain et deux remplaçants maximum. Une 

fiche d’inscription collective par équipe est disponible en vie scolaire. Les inscriptions individuelles sont 

possibles. Dans ce cas ce sont les organisateurs qui constituent les équipes. 

- Le fair play, le bon esprit sportif, le respect des joueurs et de l’arbitrage sont absolument requis de tous.  

Le tournoi s’achèvera par une remise des prix aux vainqueurs. 

- Les objets précieux sont déconseillés. Un reportage photo sera réalisé et mis en ligne sur le site du 

collège. 

 

Tournoi sportif  

CHARLIE 2015 

Lundi 29 juin 2015 

Autorisation parentale à remplir et à déposer en vie scolaire le plus tôt possible. 

Je, soussigné(e) ………………………………………………………………………………, responsable légale de l’élève 

……………………………………………………………………………………………….., classe ……………………………………., 

Autorise ce dernier à participer au tournoi sportif CHARLIE 2015 organisé par le collège de 09h00 à 13h00 lundi 29 

juin 2015 au stade du Radet ou aux gymnases COSEC/DEMAISON. 

Le repas est libre, à la charge des familles. Les élèves qui le souhaitent pourront déjeuner sur place en compagnie des 

organisateurs du tournoi. 
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