
 

 

 

 

 

Les 17-18-19 MAI  2019 

Horaires :Vendredi 5h00 gare routière à Amiens  

Retour prévu Dimanche  vers 23h30  à Amiens            
 
Ayant gagné le championnat d’académie, notre équipe lasalienne s’est qualifiée au championnat de France qui aura lieu à MACON. 

Nos rameurs représenteront le collège lors de cette compétition. Nous comptons sur la présence de Tous car 1 défection 

empêcherait les 3 équipages de participer et le voyage serait annulé.  

Un jeune officiel de niveau académique est obligatoire. Pauline Daumalle, ancienne élève, fera donc partie du championnat  

Merci encore aux parents de donner leur accord.  

Le déplacement se fera en train, encadré par Pierre Hervieu et  Mme Emerelle.  

Sur place, une navette nous conduira sur les lieux souhaités. 
La restauration se fera sur place (au plan d’eau) dans les cantine d’établissements scolaires. 

L’hébergement sera réservé au plus vite afin d’être situé près du plan d’eau. Sinon une navette sera prévue. Les rameurs seront logés 

dans des établissements scolaires avec internat. 

 

Le coût de cet événement ayant subi une forte augmentation, nous vous demandons donc une participation de 60 € à l’ordre de 

l’Association sportive La Salle (cette somme représente environ 25 % du coût total) 

 

La tenue imposée lors de ce championnat nous oblige à porter une combinaison aux couleurs du collège. Nous pouvons prendre celle 

du club en mettant le tee shirt du collège par-dessus. Dans le cas où vous ne posséderiez pas de combinaison, prévoir une caution de 45 

€ à l’ordre du SNA pour le prêt de la combinaison qui vous sera restituée si celle–ci est rendue en bon état et lavée dans la semaine qui 

suivra  (Mme Emerelle ramassera les chèques et les combi). 

 

Organisation du séjour : 

Départ :   5h00 à la gare routière à Amiens 

Vendredi 17 Mai : confer au dos  

Samedi 18 Mai : Séries et  demi-finale courses en ligne d’1 Km 

Dimanche 19 Mai : Finale et départ du retour sur Amiens 

 Départ train : 15h57 (2 correspondances) arrivée Gare TGV 22h45 environ 

 Navette car : arrivée 23h30 / 23h45 à Amiens 

PREVOIR de l’argent pour l’achat du tee shirt ou autres souvenirs ainsi que pour son repas de 

retour le dimanche soir 

Participants : 

CF4YX+ : Julie Barbier, Lucie Brailly Marie, Abby-Gaëlle Touze,Juline Henot. 

                 : Barreur : Ninon Foure 

CG4YX+ :  Petit Arthur, Petit Théo, Ethan Ratier,Hugo Foure,  

                 : Barreur :  Arthur Filliot 

CM4YX+ :Samuel Carlos, Albert Du Bos, Isaure Dupond Lavallart, Marie Becquart. 

                   : Barreur : Benjamin Nourry 

Jeune Officiel : Pauline Daumalle (ou Lucile Brailly Marie si Pauline ne peut venir) 

      
        APPORTER : 

 Pique Nique et un goûter copieux pour le vendredi matin midi et après midi 

 Sa carte d’identité  

 Certificat médical « apte à la pratique de l’aviron en compétition » 

 Photocopies du carnet de vaccinations 

  Sa clef de 10 

 Son tee-shirt du collège. Les 5 rameurs doivent avoir le même tee-shirt ! 

 Son autorisation parentale (ci-après) 

 Du change en cas de pluie ou de soleil (K-way, crème, lunettes, casquette…), affaires de toilette... 

 Un duvet  

 Son traitement médical si besoin ( asthme , …) 

 La forme et la bonne humeur !!!! 

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

 

Un Comportement exemplaire sera exigé 
 

 
 



 

 

 

Coupon-réponse (A rendre au plus vite) 
 

 

M - Mme ……………………………………………………………… 

Autorisent ……………………………………………………………. 

En classe de ……………………. 
 

A participer au championnat de France les 17.18.19 Mai 2019 à MACON 
 

 

o Ci-joint un chèque de 60 € à l’ordre de l’Association Sportive la Salle 

 

o L’autorisation parentale ci-jointe 

 

o Un certificat médical précisant « apte à la pratique de l’aviron en compétition »  

 

o Ci-joint un chèque de caution de 45 € à l’ordre du SNA (combinaison) 

 

o Ci-joint la photocopie du carnet de vaccination et certificat médical précisant 

tout type de problème si traitement, dans le cas d’un éventuel contrôle anti-

dopage ou problème de santé.  

 

o La charte de participation et autorisation parentale UNSS ( à venir) 
 

 

Indiquez ci-dessous le numéro de téléphone pour un appel en cas d’urgence ainsi que 

celui de l’élève, le cas échéant. 

 

urgence


élève 

 
 

 
 

 

Des informations complémentaires vous seront fournies dès réception de celles-ci, 

concernant le déplacement et le lieu d’hébergement. Les rameurs rattraperont leurs 

devoirs et leçons sur les cours d’EPS obligatoirement Aucun contrôle ne doit avoir 

lieu le lundi 20 mai Les rameurs doivent prévenir leurs professeurs. La liste des 

rameurs participants au championnat sera affichée en salle des professeurs  

 

 

Date et Signature : 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DU 17 AU 19 MAI 2019 
 

RENDEZ VOUS A LA GARE ROUTIERE D’AMIENS 

 
ALLER 

 
 DEPART D’AMIENS GARE  Routière Amiens  à 5H13    

 Arrivée Gare TGV Haute Picardie à 5 h 58 

 Départ TGV haute Picardie 2
nde

 classe (Voiture 8) à 6 h 18 

 Arrivée à  Lyon à  9 h 00 

 Départ de Lyon 10 h 16  TER        

 Arrivée MACON 11 h 02 

 

RETOUR  

 
 Départ MACON TER  2

nde
 classe à 15 h 57 

 Arrivée à Lyon à 16 h 44 

 Départ de Lyon 19 h 00  TGV (Voiture 18) 

  Arrivée à Roissy Ch de Gaulle à 21 h 03 

 Départ Roissy Ch de Gaulle 21 h 17  TGV (Voiture 15)         

 Arrivée Gare haute Picardie à 21 h 44 

 Départ navette Haute Picardie  

 Arrivée à Amiens à 23 h 30 

 

Les parents doivent accueillir leur enfant à la gare routière à Amiens à l’heure. Un appel téléphonique sera 

donné aux parents avant l’arrivée en gare.  Dans le cas  d’un retard, l’enfant se rendra avec Mme Emerelle au 

collège. 

 

 

DANS LE TRAIN : Les élèves doivent rester groupés, calmes,  le sac porté devant eux. 

 

L’emplacement à bagages n’est pas très grand dans le train. Prendre ce dont on a besoin mais pas de superflu. 

 

DEPLACEMENT A MACON : A notre arrivée une navette appartenant à l’organisation des championnats de France 

nous attendra et nous conduira au plan d’eau. Logiquement, tous nos déplacements sont assurés par les navettes. 

 

HEBERGEMENT : Nous avons opté pour un hébergement en internat et non en camping (il parait qu’il y a des 

moustiques !!! prévoir de la crème anti moustique ) 

Pour en savoir plus :www 

 

NE PAS OUBLIER :  

 
- Pique Nique et un goûter copieux pour le vendredi matin midi et après midi 

- Sa carte d’identité, son certificat médical, son tee-shirt du collège  

- Son autorisation parentale  

- Du change en cas de pluie ou de soleil (K-way, crème, lunettes, casquette…), affaires de toilette... 

- Un duvet  

- Son traitement médical si besoin ( asthme , citronnelle  …) de l’argent pour le repas du dimanche soir 

- prendre de clef de 10 

 

TRAVAIL SCOLAIRE : penser à prévenir vos professeurs et rattraper le travail sur les cours EPS  

 

 

Nous attendons de nos rameurs lasalliens une excellente prestation tant sur le plan du classement que sur l’attitude 

irréprochable et l’esprit d’équipe !  

 

Vivement les 17-18-19 MAI !!!! 
 

Mme Emerelle 

 

  

 


