
 

Monsieur Aujames Patrick Enseignant EPS 

Collége Lycée Massillon 

S/C de Monsieur Moncelon 

Directeur Collège  - Lycée Massillon 

 

 

 

 

 

Objet : Dossier d’information pour l’organisation des championnats de France UNSS de tir à l’arc  lycée excellence 

lycée du 14 au 16 mars 2018 à CHATEAUROUX (Académie Orléans-Tours) 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la qualification de l’équipe lycée Massillon aux Championnats de France 

UNSS de tir à l’arc. 

Le rendez-vous pour le départ est fixé au mercredi 14 mars à 14h45, au portail du gymnase Massillon rue Bansac 

pour charger les véhicules, avec Monsieur AUJAMES Patrick (Professeur EPS) 

Les déplacements se feront avec un mini bus 9 places de la société de location LAMY. 

Les lycéens peuvent amener le matin toutes leurs affaires au gymnase si vous ne pouvez pas être présents à leur 

départ. 

Les épreuves commencent jeudi matin et se terminent en fin de matinée vendredi avec le palmarès du championnat 

vers 12h30. 

Le retour est prévu vers 15h30/16h vendredi au gymnase de Massillon. 

Nous sommes hébergés en Hôtel à Châteauroux (B & B, Formule1). Les draps ne sont pas fournis dans les 

hébergements, prendre obligatoirement un sac de couchage, drap housse et taie d’oreiller. 

L’hébergement comprend les repas à partir du mercredi soir jusqu’au vendredi midi inclus, les petits déjeuners seront 

pris dans les hôtels, les déjeuners sur le site de la compétition, les diners seront pris au Lycée Pierre et Marie Curie. 

Les archers devront avoir une tenue sportive obligatoire, tee-shirt de l’AS, bas de survêtement, chaussures 

de sport. 

Massillon prend à sa charge le coût réel de la participation aux Championnats de France à charge pour les familles de 

verser une participation de 50 € (pour tous les jeunes de Massillon qualifiés aux championnats de France). 

Dans le cas d’un traitement médical ponctuel ou régulier, il faut se munir des ordonnances car des contrôles anti-

dopage peuvent être effectués. 

Il va de soi que le comportement des compétiteurs doit être irréprochable tant sur les lieux de compétitions que dans 

les différents lieux de vie du séjour Tout manquement exposerait notre équipe à une disqualification. 

L’élève concerné : 

- A une exclusion du site et donc à un rapatriement immédiat à la charge des parents 

- A des sanctions au sein de Massillon 

- Au remboursement du coût réel du séjour 

Pour tous renseignements complémentaires, joindre Monsieur AUJAMES Patrick 06 70 76 41 98 



NB : Votre fils, fille étant excusé pour son absence auprès de l’ administration , il lui appartient cependant de faire le 

nécessaire pour rattraper ses cours le plus rapidement possible et de signaler son retour avec un mot lundi matin à la 

vie scolaire. 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en notre amitié sportive  

 

 

M. AUJAMES       M.MONCELON 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION A RETOURNER LE MERCREDI 7 MARS 2018 A L’ENTRAINEMENT UNSS 

12H15/14H15 

 

Remplissez le coupon réponse ci-joint à signez par vous-même et votre enfant ainsi que la fiche intitulée 

« charte de participation » et autorisation parentale accompagné d’un chèque de 50 € à l’ordre de 

MASSILLON. 

Ci-joint dans le dossier le programme des championnats de France 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 

 

Je soussigné Monsieur, Madame,                                                 , parents de                                               déclare 

avoir pris connaissance des conditions d’organisation du championnats de France 2018 à CHATEAUROUX et les 

accepte. 

 

 

 

 

  Signature parents       Signature élève 

 

 

 

 

N° de téléphone à joindre en cas d’urgence :……………………………………….. 

N° de téléphone à joindre en cas d’urgence : ………………………………………. 

N° de téléphone à joindre en cas d’urgence : ………………………………………. 

 

 

 


