
Visa acquis du chef d’établissement 

 

C’est quoi ? une épreuve de course à pied de 2 à 3 km (en fonction de l’âge) sur terrain varié organisée  
par l’UNSS pour les collèges de Mérignac, Martignas, Saint Médard en Jalles et Saint Jeand’Illac 
C’est où ? Plaine des sports - Saint Jean d’Illac. Le départ et le retour de la compétition se feront au collège Bourran (devant le 
gymnase), déplacements en car affrété par l’UNSS district. 
C’est quand ? mercredi  17 novembre 2021 après-midi. 
Départ du collège   : communiqué ultérieurement (Pronote et site collège : https://college-bourran.fr)    
Heure de retour prévue: communiquée ultérieurement, sûrement vers 17h (possibilité de téléphoner en chemin) 
 
C’est pour qui ? tous les élèves volontaires entrainés à la course. Participation obligatoire à une séance d’entraînement au cross, 
organisée par le collège, les mardi 9 (17h-18h) ou mercredi 10 novembre (13h30 – 14h30) dans le Parc Bourran (rendez-vous au 
gymnase Bourran). 
 

Combien ça coûte ? Gratuit pour les élèves licenciés à l’A.S. ; une participation de 5 euros est demandée aux élèves non licenciés 
à l’Association Sportive du collège. 
 

Quel est le matériel pour chaque élève ?  
- Pique-nique :  

Elèves demi-pensionnaires 5 jours : le collège fournira un panier repas. 
Elèves externes ou DP 4 jours: il est demandé aux élèves d’apporter leur pique-nique. Celui-ci devra respecter certaines  règles 
relatives à la sécurité alimentaire car la chaine du froid ne sera pas assurée (denrées non périssables, pas de produits laitiers, de 
charcuterie, de préparations contenant de la crème, du lait et des œufs...)  

- Tenue de sport complète (chaussures de course, short, shorty ou lycra conseillés) adaptée aux conditions 
météorologiques, un vêtement imperméable, 

- Eau, « goûter » (en principe également offert par l’UNSS district), 
- Sac avec tenue de rechange, pas d’objet de valeur, 
- 4 épingles à nourrice  pour accrocher le dossard à son tee-shirt, 
- Autorisation parentale (ci-dessous) complétée et signée par le(s) responsable(s) légal(aux).  

 

 

AUTORISATION PARENTALE  
     À REMETTRE À UN PROFESSEUR D’EPS AU PLUS TARD LE 10 NOVEMBRE 2021 

 

 Je soussigné(e) (mère, père, tuteur légal) …........................................................................................................... 

✓ autorise l’élève :..................................................................................  né(e) le :   …..../ ...….. /..…….….., en classe de :….……………, 

- à participer au « Cross district UNSS » le 17 novembre 2021 à Saint Jean d’Illac, (conserver les détails ci-dessus) 

- à participer à une séance OBLIGATOIRE de préparation au cross prévue par les professeurs d’E.P.S. du collège les 
mardis 9 (17h-18h) et mercredi 10 novembre (13h30-14h30) au Parc Bourran, 

L’autorisation à participer à cette activité vaut acceptation sans réserve des points suivants :  

✓ Je m’engage à ce que mon enfant ait le matériel nécessaire pour l’après-midi,  (cf. ci-dessus)  

✓ J’autorise la publication de l'image de mon enfant dans le cadre de l’UNSS et de l'AS sur un support pédagogique ou informatif 
(affichage au collège ou au gymnase, site internet du collège),  

 
✓ J’autorise  les responsables de l’AS ou de l’UNSS à prendre les dispositions nécessaires pour la sécurité des élèves et à faire 

pratiquer en cas d'urgence et de nécessité une  intervention médicale  ou chirurgicale. 
 

✓ signale tout problème de santé de mon enfant : 
 

Nature du problème : 
 

 

Numéros de téléphone des responsables légaux (et/ou personnes à joindre le mercredi 17 novembre) : 

 

Tel : ………………………………………….        Tel : ………………………………………….  
 
 

 

CROSS DISTRICT 

Les professeurs d’EPS du collège Bourran 

LICENCIÉ AS      NON LICENCIÉ  AS = 5 €  EXT.     DP4      DP5     

Fait à …………………………………, le …………………………..         Signature : 


