Compte rendu de la réunion d'organisation
de la coupe de 3 collèges
Le mercredi 19 novembre 2014 à 13h30

Présents : Valérie ROCHE (élue déléguée à la jeunesse), Jean-Charles GAUX (Tennis), Robert
LADENT (USC+ Rugby), Catherine SCHIR (Foot), Guillaume MANEN (Tennis de table), Erwan
BORDES (CMJ), Célian MATTRAS (CMJ), Fabien MORIN (CMJ).
Excusés : Caryl FRAUD (Adjoint au sport), Martine MOREL (Service sports mairie), Julien
TEISSIER (Professeur d'EPS à Armorin), Pascal FROGER-COLLET (Professeur d'EPS à ReveszLong), Said FELKAOUI (Basket), Alain DORIER (Rugby).
Secrétaire de séance : Emmanuelle FOLCHER

•

Retour sur l’édition de la coupe des 3 collèges 2014

Dans l'ensemble les impressions sont plutôt positives. Environ 300 élèves ont pu participer à cette
manifestation. L'investissement des clubs de sport et des professeurs d'EPS a permis cette année
encore d'organiser cette Coupe des 3 collèges dans de bonnes conditions.
Le temps d'un après-midi semble un peu court pour profiter pleinement de tout (sport, goûter).

•

Organisation édition 2015

La date proposée serait le mardi 9 juin 2015 (voir avec les collèges si cette date convient).
Cette rencontre pourrait en 2015 se dérouler sur une journée entière (les clubs et le collège ReveszLong sont d'accord). Voir avec le collège Armorin et Saint -Louis. La manifestation commencerait à
10h (ou 8h00 à voir en fonction des établissements scolaires). Le repas pourrait être pris commun
(pique-nique tiré du sac pour les élèves). Les organisateurs (élus, clubs de sports, professeurs)
pourraient manger ensemble. Ce repas serait un moment de partage et de convivialité.
Les sports proposés seraient :
- Le Basket (gymnase Soubeyran)
- Le Foot (terrain synthétique)
- Le Rugby flag (terrain de rugby)
- Le Tennis (terrains de tennis)
- Le Tennis de table (salle Moulinage)
Fabien MORIN propose de rajouter l'activité pétanque (sur le parking de l'espace Soubeyran). Cette
nouveauté peut être envisagée si les professeurs sont d'accord pour encadrer un sport
supplémentaire et si le club de pétanque (Crest ou Aouste), souhaite participer à cette manifestation.
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Si les collèges sont partant pour intégrer ce nouveau sport, Rober LADENT fera une demande
auprès des clubs de pétanque.
La manifestation se déroulerait de la même façon que l'année dernière :
- Les clubs des sports concernés fournissent le matériel (ballons, dossards) et mettent à disposition
des animateurs et des arbitres.
- Les professeurs assurent l'encadrement et la surveillance des élèves
- Les classes de 5ème et de 4ème sont concernées afin que les membres du CMJ puissent participer
à ces rencontres. Valérie Roche souhaiterait intégrer les 6èmes. (voir avec les établissement si c'est
envisageable).
- Les inscriptions sont libres dans la limite des places disponibles (104 par établissement), elles sont
gérées directement par les professeurs d'EPS avec l'aide des jeunes du CMJ.
- Le goûter sera offert par la mairie
L'affiche sera réalisée par le service communication de la mairie.
Un point presse pourrait être envisagé 8 jours avant la manifestation.
Le CMJ s'engage à faire le lien entre les professeurs et les élèves, il assurera la communication et la
réussite du projet.

Destinataires : Caryl FRAUD, Valérie ROCHE, Julien TEISSIER, Isabelle REYNAUD, Pascal
FROGER-COLLET, Robert LADENT, Alain DORIER, Danièle GAMORE, Said FELKAOUI,
FELIX, Jean-Charles GAUX, Daniel LEBARILLIER, Guillaume MANEN, Collège Saint Louis,
Collège Armorin, Collège Revesz-Long, Martine MOREL, Simon LOYAT, Coralie LOCOLAS,
Christian Jaques GAEL, Frédéric PROTHERY, CCCPS, Colline LASSERRE, Léandre AUBRET,
Erwan BORDES, Célian MATTRAS, Léa QUAILLET, Fabien MORIN.

24/11/2014

2

