
INFORMATIONS SUR LES MERCREDIS DE L’UNSS  

Compétitions et entraînements SPORTS COLLECTIFS / CROSS 

(18 septembre au 26 février 2014) 

 

Dates Rencontres ou entrainements 
Horaires prévisionnels au collège 

Départ ou début / retour ou Fin 

18/09 
FETE DU SPORT SCOLAIRE à BINIC 

Sandball / Beach Volley / Beach Rugby 
12h50 – 17h30 / 17h45 

25/09 Entraînement au collège Prévert Handball  et futsall Garçons et Filles 13h00 – 15h30 

02/10 

1ières rencontres Futsall district garçons et filles  

1ières rencontres Handball district  

Lieux en attente de confirmation 

12h45 – 16 h 30 

09/10 Entraînement au collège Prévert Handball et Futsall garçons et filles 13h00 – 15h30 

1610 

2èmes rencontres Futsall district garçons et filles  

2èmes rencontres Handball district  

Lieux en attente de confirmation  

13 h – 16h30 

   

06/11 
Cross inter district 

Lieux et confirmation d’organisation en attente de confirmation par le 

délégué de district de l’Argoat. 

11 h 30 – 17 h 00  

(horaires en attente de 

confirmation) 

13/11 Rattrapage : cours mercredi après midi au collège 
 

 

20/11 Cross départemental 
Lieu et horaires en attente de 

confirmation 

27/11 

3èmes rencontres Futsall district garçons et filles  

3èmes rencontres Handball district  

Lieux en attente de confirmation  

13 h – 16h30 

04/12 Entraînement au collège Prévert Handball et Futsall garçons et filles 13h00 – 15h30 

11/12 

Cross académique si des élèves sont qualifiés 
4èmes rencontres Futsall district garçons et filles  

4èmes rencontres Handball district  

Lieux en attente de confirmation 

Cross académique : 

 Horaires à déterminer 

Rencontres de District :  

13h00 – 16h30 

18/12 Entraînement au collège Prévert Handball et Futsall garçons et filles 13h00 – 15h30 

   

08/01 
Entraînement au collège Prévert Handball filles et garçons 

JOURNEE Formation Jeunes officiels 
13h00 -15h30 

15/01 Entraînement au collège Prévert Handball / Basket garçons et filles 13h00 – 15h30 

22/01 

Rencontres district Handball Filles et Garçons 

Rencontres district Basket et peut être Volley (en fonction du nombre 

dans les établissements du district) 

13 h -16 h 30 

29/01 
Rencontres district Handball Filles et Garçons 

Lieux en attente de confirmation 
13h00 – 16h30 

05/02 

FINALES Inter-DISTRICT DE SPORT-COLLECTIF  pour les équipes 
qualifiées 
Hand (Garçons et Filles), Foot sur herbe, Basket filles, volley ( ?) 
Lieux à déterminer 

Equipes qualifiées connues le 

29/01 

12h45 - 16h30 / 17h00 

12/02 Entraînement au collège Prévert Badminton ou sports collectifs 13h00 - 15h30 

19/02 

FINALES DEPARTEMENTALES DE SPORT-COLLECTIFS à Saint-Brieuc 

pour les équipes qualifiées 

Entrainement Badminton ou sports collectifs en fonction du nombre 

d’équipes qualifiées au championnat départemental. 

Pour les équipes qualifiées à 

l’issue de la finale interdistrict 

du 05/02 

10h00 - 17h30 / 18h00 

26/02 
Entraînement au collège Prévert Badminton ou sports collectifs 

Championnat départemental de FUTSALL Collèges si équipes qualifiées 

13h00 - 15h30 pour 

l’entrainement 

Lieux et horaires à déterminer 

pour le Futsall départemental 

 

Les horaires de départ et de retour de compétition sont indicatifs. Les horaires définitifs sont 

affichés au collège une semaine avant (panneau lumineux et affichage au gymnase). 

Ces horaires dépendent de la nature de la compétition et de l’endroit où elle se déroule. 

Les entrainements se déroulent au collège de 13h00 à 15h30. 
          Les professeurs d’EPS 


