
Ce document est disponible sur le site internet de l'Établissement : 

http://www.lasalle-amiens.org   

CONVOCATION PERSONNELLE 

 
CHAMPIONNAT D’ACADEMIE 

Mercredi 20 MARS 2019 
Au plan d’eau de l’Ailette( LAON) 

Départ  7h15 devant le collège  

Retour vers 18h00 au club           
 

Cette compétition entre dans cadre du championnat académique UNSS. 

Nos rameurs représenteront le collège, lors de cette régate très importante. Pour les minimes et cadets, 

c’est l‘unique qualification au championnat de France. Quant aux benjamins, il n’existe pas de 

championnat de France mais ils devront se battre pour prendre la meilleure place de leur championnat 

« Jeunes ». 

Nous comptons sur la présence de tous les engagés, car une défection empêcherait un bateau de 

concourir et pénaliserait toute une équipe. De plus, une pénalité financière est attribuée aux 

établissements ne respectant pas leurs engagements.  

PREVENIR MAINTENANT en cas d’impossibilité sur le coupon réponse 

Nous profiterons de cette compétition officielle pour valider la formation de jeunes officiels. Les  

rameurs de 3ème concernés devront se munir de leur tee-shirt d’arbitre. 

Dans le cas où les conditions atmosphériques seraient dangereuses, la régate serait annulée et 

reportée au mercredi 27 Mars à l’Ailette   

Les rameurs  devront s’organiser avec d’autres camarades de leur classe pour récupérer les cours de ce 

mercredi matin. Ils pourront se rendre en permanence sur les cours d’EPS situés entre jeudi et le 

vendredi pour récupérer ou faire les devoirs, ou même le jeudi midi de 12 h 40 à 13 h 35 en salle 106 

( passer en priorité à la cantine) 

F.Emerelle 
 

Les rameurs seront encadrés par  l’entraîneur du SNA et Mme Emerelle, et 4 parents de rameur.  

Un comportement exemplaire dans le car et lors de la régate est exigé.                                                          
 

APPORTER : 

• Un pique-nique copieux et un goûter ( prévu pour ceux qui  mangent habituellement le mercredi 

midi à la cantine) 

• Sa carte d’identité si possible 

• Un tee-shirt blanc avec un collant ou pantalon noir  

• Son autorisation parentale ci-dessous ( la rendre au plus vite) 

• Du change en cas de pluie ou de soleil (Vêtements chauds kway lunettes casquette…) 

• Une clef de 10 pour régler les bateaux  

 
Numéro de portable de Mme Emerelle : 06 84 17 87 64 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

     Coupon réponse à remettre à Mme Emerelle ou dans son casier AVANT le 11 Mars  

(Sans réponse signée des parents : impossibilité de participer)  

M - Mme …………………………………………………………………. 

autorisent ………………………………………en classe de ………… 
1 ) à participer au championnat académique du mercredi 20 Mars  2017    OUI      NON  

2 ) à participer au championnat académique du mercredi 27 Mars  2017 si les conditions 

atmosphériques annulaient la régate du 22 mars à l’Ailette      OUI   NON 

3) Mange habituellement à la cantine le mercredi midi :     OUI   NON 

4 ) N° téléphone à contacter ce mercredi :…………………………………………………. 

 

Date et signature des parents : 
 

 

http://www.lasalle-amiens.org/

