
LA CHA C'EST QUOI ? 


Une candidature proposée par une des structures support à laquelle le 

candidat adhère 

 

Une organisation du collège pour libérer les élèves une demi-journée 

par semaine et assurer un suivi particulier par l'intermédiaire d'un 

coordinateur. 
 

Un engagement sincère du candidat à travers 

- son investissement scolaire 

- son comportement exemplaire 

- sa représentation du collège à travers l'Association Sportive 

- son investissement sportif conforme aux exigences de sa structure. 
 

Une charte qui assure le bon fonctionnement de ces classes et fixe les 

droits et devoirs de chacune de ses parties. 
 

 Sept structures partenaires : Ski Club de l'Alpe du Grand-Serre, Les 

Dauphins Matheysins, Le Troll Team Triathlon, Le Rugby Club Matheysin, 

le studio de danse Les Petits Pas Dans Les Grands, le Judo Club de La 

Mure, La Matheysienne VTT et d’autres clubs ponctuellement 

 

COMMENT AVOIR DES INFORMATIONS ET 

EFFECTUER MA DEMANDE ? 
 Prendre contact avec la structure demandées : ce sont elles et non le 

collège qui  informent sur les critères d'admission, transmettent la charte 

et proposent l'inscription de l'enfant. 

 Cette charte vaut adhésion au règlement intérieur. Il est donc essentiel 

de la lire, de la compléter et de la remettre au club partenaire afin qu'il la 

valide. 

 Seules les chartes complètées, validées et remises par la strucuture au 



collège sont acceptées. 
En aucun cas, cette  charte peut être remise au collège par l'enfnat ou sa famille. 

 
 
 
 

PRESENTATION DES STRUCUTRES 

PARTENAIRES 

 

 
 

Studio de Danse Les Petits Pas dans les Grands 
 

36 avenue du Dr Tagnard 

à La Mure 

Contact :  

Cathy Pastor , professeur D.E. - 06.63.72.07.51 - 

cathyppg@gmail.com 

 

LE PROJET DANSE : 

un programme complet visant à offrir une formation exhaustive autour de la danse via des 

actions multiples 

Pratique intensive : trois heures trente de danse contemporaine réservées à ces éleves + (au 

moins) un 

cours complémentaire dans la discipline de leur choix. Le volume horaire est donc de 5h30 à 

8h00 de danse 

par semaine, ce qui permet de travailler à la fois technique et création/interprétation. 

Ouverture culturelle : sorties spectacles, rencontres avec des chorégraphes, des danseurs, 

visite technique 

des lieux de spectacle 

Connaissances liées à la Danse : ateliers anatomie/analyse du mouvement avec une 

Kinésithérapeute, 

réflexion et analyse de spectacle... 

 

 
 

RUGBY 
              Contact :Philippe PAPINI, Président – 06 27 94 66 06 - 

rcmsd@hotmail.fr 
                 Frédéric MINGOLO, Educateur – 06 25 49 80 66 –  

                 frederic.mingolo@orange.fr 

 

 Le projet Rugby, c’est 1h30 tous les jeudis après-midi que tu sois une fille ou un 

garçon avec comme objectif : 
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- L’évolution et le perfectionnement des techniques individuelles et collectives 

 

- Une Ouverture à l’esprit d’équipe et à la vie de groupe 

 

- La continuité du travail effectué par les éducateurs en semaine sur le projet de 

jeu des catégories concernées 
 
 

 
Ski club Alpe du Grand Serre 

 
Du plus jeune au master avec le niveau étoile d'or nous vous proposons 

-Ski alpin de compétition et course 

-Préparation au test technique du monitorat de ski 

-Préparation au test d'entrée à la section ski du lycée de la Mure 

-Possibilité d'intégrer une classe à horaires aménagé au collège de la Mure 

 

Plus de 85 ans d'expérience, des coachs diplômés d'état, des courses les week-end de la saison et des 

stages d'été et à la toussaint... 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations  

Rémi Baldassi – 06 52 80 32 76 

 

La Matheysienne VTT 
La Matheysienne VTT, club de VTT dédié à la pratique du VTT de montagne. 

Il regroupe actuellement une 50aine de licenciés avec un club enfants de 6 à 14 ans le mercredi avec 

3 moniteurs DE, un club ados à partir de 15 ans et un club adulte le samedi matin. 

De nombreux bénévoles entretiennent les chemins et permettent l'organisation d'une grosse 

randonnée le 1er dimanche de septembre. 

Le club et ses bénévoles a également pour but de promouvoir la pratique du VTT sur le territoire de 

la Matheysine. 

contact : Perrine CANDAT 0663779343 

 
 





Contact pour la CHA : Céline Paris - celine.paris@ac-grenoble.fr 

Horaires des entrainements club: 

Natation : lundi 18h-19h  

Course à pieds (CAP)/vélo/multi-enchaînements : mercredi : 14h- 15h30 

Horaires CHA : 

Jeudi : 13h45-15h45. 
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La classe à horaires aménagés permet au jeune triathlète d'approfondir sa pratique 

du triathlon et de la concilier avec une implication scolaire. 

Il s'engage donc à s'investir scolairement, représenter le collège à travers l'AS et 

participer à l'ensemble des entrainements proposés par le club,  

 

La validation des nouvelles inscriptions est soumise à la réussite d'un test aquatique. 

Réaliser 200m avec aisance et en continu : 

 100m crawl /50m en dos crawlé/50 brasse  
 
 

LE JUDO CLUB DE LA MURE 
 

OBJET DE LA CHA JUDO : 

 
 Les classes option judo rendront possible la pratique approfondie d'activités sportives dans 

un cadre scolaire qui constituent un dispositif de réussite et de valorisation des compétences et 

aptitudes des élèves concernés.   

Tous les élèves de la Classe Option Judo bénéficient d'un emploi du temps aménagé pour 

accéder aux entraînements mis en place par le collège et le club support. 

 
 La pratique du judo est encadrée par le club support sous la responsabilité et la coordination 

de l’entraîneur du club. 

 
 Le club support s'engage à maintenir une éthique sportive et à poursuivre la mission 

éducative de l'école. 

 

Une pratique de 3  heures de judo au club, sera un enrichissement de la pratique du judo de 2 

heures supplémentaires dans le cadre du collège. 

 

Cette organisation pourra être le facteur de progression, dans le cas où votre enfant voudrait intégrer, 

à partir du Lycée, le Pôle espoirs de judo de Grenoble. 

 
Structure sportive: 

    Judo Club de La Mure 

  Adresse : Maison des Associations et du Bénévolat 

    56 Boulevard du Docteur Ricard 

    38350 La Mure 

    Mail : judoclublamure@yahoo.fr 

    Site : judoclublamure38.com 

 
Nom du Président :  Pascal CANTET 

L'encadrement : 

 
Nom et prénom :  Claire LECAT 

    tel :  06.50.06.59.02 

      Ceinture noire 7ième DAN de judo jujitsu. 

Qualités et qualifications : Brevet d'Etat d'Educateur Sportif 2 ième degré spécialisée option judo 

Diplôme du Ministère des sports : n   75 91 00 39 

Carte Professionnelle :  n° 00597ED0457 
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LES DAUPHNS MATHEYSINS 
Le club propose tous les jeudis de 15H à 16h45 les classes à horaires aménagés 

avec un succès sur le perfectionnement sur les quatre nages, la technique de 

nage et de l'approche à la compétitionavec une finalité sur les compétitions 

fédérales. 

3 lignes d'eau sont mises à disposition pour les nageurs de la CHA de la 6eme à 

la 3eme. 

Contatc : Eric Chakabe:06 49 69 48 64 


