20 ans de l’Union Nationale du Sport Scolaire Français au Maroc : VOLLEY-BALL
Pour fêter les 20 ans de l’UNSSFM, une compétition scolaire multi sports aura lieu au Lycée Lyautey de Casablanca du
9 au 13 Avril 2018. Cette rencontre est organisée en partenariat avec l’Agence pour l’Enseignement Français à
l’Etranger (AEFE) et l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS).
Cet événement a pour objectif de réunir des élèves des établissements du Maroc et d’autres établissements à
programme français ayant des associations sportives dynamiques. Cette manifestation sera à la fois culturelle (visite
de Casablanca) et sportive (Volley-ball, football, handball, basket-ball).
Le LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL GEORGES POMPIDOU a été invité à y participer en Volley-ball pour les catégories
benjamins et benjamines.
Ce voyage scolaire est intégré au projet d'établissement et trouve toute sa place au sein des activités de l'Association
Sportive du LFIGP.
Pour participer, nous devons constituer une délégation du LFIGP composée d’une équipe féminine de volley (6
filles) et d’une équipe masculine de volley (6 garçons). Les élèves doivent être scolarisés en 6°/5° (nés en
2005/2006/2007).
Le groupe sera encadré dans la préparation et lors du séjour au Maroc par Mmes Gratacos et Nicolas,
professeurs d'EPS du LFIGP.
Les participants seront hébergés en famille par un élève du Lycée Français Lyautey de Casablanca. Les
déplacements en début et fin de journée seront assurés par la famille d’accueil. Le coût du séjour sur place est de 50
euros incluant la participation aux activités sportives et culturelles, la restauration, les transports locaux. Le prix du
billet d'avion de Dubai à Casablanca est estimé à environ 2600 AED.
Les élèves souhaitant participer à cet événement devront être motivés pour s'engager complètement à tous
les niveaux, être prêts à s'impliquer dans la préparation du séjour et sur place dans toutes les activités culturelles et
sportives proposées. Les qualités sportives dans l’activité volley-ball en particulier sont requises. L’élève devra
également être capable de travailler en groupe, de coopérer, d’être autonome et responsable.
Une séance de sélection sera organisée le lundi 15 janvier 2018 de 12H30 à 13H55. Les élèves intéressés pour
y participer devront se présenter au gymnase en uniforme d’EPS. Le talon ci-dessous complété et signé est obligatoire
pour participer et devra être rendu le jour des sélections.
Les élèves retenus et ayant l'accord de leurs parents démarreront alors une séquence de préparation du séjour à partir
de février 2018.
Mmes GRATACOS et NICOLAS, professeurs d’EPS LFIGP, responsables du projet UNSSFM
FICHE D’AUTORISATION A RAPPORTER LE 15 JANVIER
Je soussigné(e) ………………………………………..……… père, mère de …………….…………………………………………. en classe de …….
Autorise mon enfant à participer à la sélection de Volley-ball le lundi 15 janvier de 12H30 à 13H55.
Si mon enfant était sélectionné, je l’autorise à participer au voyage sportif et je m’engage à régler les frais de
participation d’environ 3000 AED comprenant le transport, l'hébergement, la restauration et toutes les activités sur
place.
DATE

SIGNATURE

