ENTRAÎNEMENTS COMPETITIONS
SECTION SPORTIVE
Pratique intensive du volley

Matchs possibles avec le club
environ 5 à 6 fois dans
l’année.

SECTION SPORTIVE

Matchs avec l’association
sportive volley-ball du
collège environ 5 mercredi
après-midi

VOLLEY-BALL

6ème/5ème/4ème/3ème

Mardi de 16h à 17h30
Vendredi de 16h à 17h30

UNSS (AS)

(Entre 13h et 16h de novembre à avril)

Découverte pour certains élèves n’appartenant pas à la
section et approfondissement pour les autres.

Jeudi de 12h45 à 13h50

ASUL (facultatif)
Possibilité d’entraînement
supplémentaire au gymnase Les
Battières le mercredi de 16h à
17h30.
OU
Les autres jours avec les équipes de
l’ASUL au gymnase du Bon Lait.

ASUL Lyon Volley-ball
www.asulvolley.com
secretariat@asulvolley.com
06 17 90 55 97

Collège Les BATTIERES,
56 Avenue du Général Eisenhower
69005 LYON
04 78 59 10 59
0691798e@ac-lyon.f

HISTORIQUE
- Existe depuis 1990
- Créée par André GLAIVE en relation avec les enseignant-e-s d’EPS.
- Depuis le 19 septembre 2012, convention avec l’ASUL, club leader
dans la région Rhône-Alpes.
De nombreuses et nombreux jeunes collégien-ne-s du collège
les Battières ont pu, grâce à cette section sportive, découvrir le volleyball, participer à des compétitions avec le collège, mais également avec
l’équipe du club.

ENCADREMENT
Sous la direction du collège Les Battières
Madame Faïza ALAMI, La Principale et du
Centre de formation du club, l’ASUL Lyon
Volley-Ball Monsieur André GLAIVE, Directeur, assure l’encadrement des
différentes séances, avec un intervenant diplômé d’état et entraîneur
confirmé, en collaboration avec M.DRIVOT, professeur d’EPS,
coordinateur de la section.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
L’ASUL Lyon Volley-ball, en collaboration avec le Collège LES BATTIERES
et l’Education Nationale, effectue des « actions volley » dans les écoles
élémentaires, assurant le recrutement du collège. Ces actions permettent
aux enfants de découvrir l’activité Volley Ball, et d’être candidat(e)s,
s’ils/elles sont motivé(e)s, à l’intégration de la section.

A partir du mois d’Avril 2017, les jeunes souhaitant intégrer la
section sportive dés la rentrée de septembre peuvent venir
participer librement à un ou deux entraînements.

Les élèves inscrit-e-s à la section sportive du collège Les Battières :
- Devront prendre une licence au club de l’ASUL.
- S’engageront à participer aux quelques matchs de l’UNSS.
- Pourront également participer aux différentes actions mises en place
par la FFVB (stages de joueurs/joueuses pendant les vacances, formation
d’arbitres).
L’ASUL Lyon Volley-ball, en collaboration avec le collège s’engage, à
mettre en place régulièrement une réunion permettant de faire le
suivi et le bilan des élèves participant à la section sportive, afin de
garantir le double projet : études, et pratique sportive.
RESULTATS 2015/2016

Championne du Rhône Benjamines !

