Informations aux collègues profs d'APS
CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS DE LUTTE
Présentation de l'hébergement en famille d'accueil à destination des collègues
Comme vous le savez certainement, nous organisons, cette année, les championnats de
France UNSS de Lutte à la Réunion.
En prenant en compte nos nombreuses participations aux championnats de France au
cours de ces dix dernières années, durant lesquelles, nous avons vécu diverses formules
d'hébergement et de préparation, nous avons voulu proposer à nos collègues
métropolitains, un "package" tout compris, vol-hébergement-transport.
Donc, après un hébergement collectif au Village Corail pour l'ensemble des délégations,
en amont et durant le championnat, nous pensons, dans le but de faire partager à ces
jeunes, des moments de vie réunionnaise, proposer un hébergement en famille d'accueil,
le temps d'un week-end.
C'est pour cette raison, que nous sollicitons toutes les AS de la Réunion.
A titre d'exemple, nous hébergeons chaque année, dans le cadre de la Semaine
Internationale de la Lutte scolaire, des jeunes Mauriciens, Rodriguais, Sud-Africains et
métropolitains, pendant une semaine entière, et le résultat est très intéressant, un grand
nombre de familles demandent à renouveler l'expérience. Cela dépasse souvent le cadre
de l'AS, certains parents veulent simplement participer à un échange qu'ils jugent
profitable pour leurs enfants.
Toutefois, nous devons accueillir, cette fois, près de 200 jeunes de métropole (collèges et
lycées).
C'est pourquoi, nous vous sollicitons et comptons sur vous, pour faire passer
l'information, auprès de tous vos licenciés mais également auprès des familles qui
pourraient se porter volontaires.
Nous vous proposons donc le calendrier suivant :
Du 8 au 25 février, présentation du projet et retour des fiches dans les AS
Du 25 février au 3 mars, communication par les AS du nombre de familles volontaires et
d'élèves et d'accompagnateurs pris en charge, aux organisateurs
Du 5 au 7 mars, communication aux AS des délégations prises effectivement en charge
et ajustement éventuel (les équipes étant comprises entre 7 et 9, il serait bien qu'une
AS puisse accueillir une équipe)
Du 7 au 9 mars et du 21 au 23 mars, confirmation et détails plus précis retournés aux AS
afin qu'ils les communiquent aux familles (notamment au niveau des transports de et
vers l'établissement)
Vous trouverez en annexes, un exemple de fiche que vous pourriez donner aux élèves
ainsi que le programme prévisionnel de la semaine, pour répondre aux éventuelles
questions des parents.
Pour l'équipe d'organisation
Bernard Sabatier

Annexe 1
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE LE DIMITILE
Information pour les parents
L’AS du collège vous sollicite pour accueillir des jeunes métropolitains chez vous, venant
à la Réunion, dans le cadre des championnats de France UNSS de Lutte organisés fin
mars, début avril.
Ces sont des jeunes de 11 à 19 ans. Il est évident que les jeunes placés chez vous auront
approximativement le même âge que vos enfants.
L’accueil en famille est prévu du vendredi 1er avril 2016, à 18h, au dimanche 3 avril à 16h
(pour une partie des délégations) ou au lundi 4 avril à 8h (pour la deuxième partie qui
prend l'avion le lundi soir). La seule contrainte est de déposer ces jeunes à St-Pierre le
samedi à 14h et les récupérer, à 21h (possibilité d’organiser un transport en bus depuis
l’Entre-Deux, à l'aller et au retour).
En effet, le samedi a lieu, le Challenge National de LUTTE SUR SABLE, à Ravine Blanche à
St-Pierre.
Vous pouvez, bien évidemment venir les encourager ou vaquer à vos occupations.
Nous comptons sur vous pour les prendre en charge pendant deux ou trois nuits, selon
leur jour de départ, les nourrir mais aussi leur faire découvrir la vie réunionnaise.
Pour ceux qui repartiront le lundi soir, ils prendront les transports scolaires avec vos
enfants, le lundi matin et seront pris en charge durant toute la journée par leurs
accompagnateurs.
Je, soussigné(e), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., père, mère, responsable légal,
de . . . . . . . . . . . . . . . . ., classe . . . .,
souhaite accueillir chez moi :
Une fille

Un garçon

Une accompagnatrice

Deux filles

Deux garçons

Un accompagnateur

Je ne souhaite pas accueillir
Fait à l’Entre-Deux, le . . . /. . . /2016
Signature

Merci pour votre écoute et votre éventuelle collaboration en faveur de jeunes du monde
qui nous entoure.
Pour l'équipe des Animateurs d'AS
Bernard Sabatier

Annexe 2

Programme prévisionnel
Premier départ : du dimanche 27 mars au dimanche 3 avril
Samedi
26 Mars
Dimanche
27 Mars

Lundi
28 Mars

Mardi
29 Mars

Mercredi
30 mars

Jeudi
31 Mars

Vendredi
1er Avril

Samedi
2 Avril

Dimanche
3 Avril

Arrivée à Gillot vers 10h
Accueil à l’aéroport
Répartition pour le transport
Transfert sur St-Gilles
Petit Déjeuner Village Corail
Départ en bus à 8h
Randonnée au volcan (Formica Léo ou Morne
Langevin) et/ou Maison du Volcan
Petit Déjeuner Village Corail
Départ en bus à 8h30 vers le Sud Sauvage (les
coulées de lave, la rivière Langevin)
Pique Nique
Petit Déjeuner Village Corail
Matinée au lagon et/ou à St-Gilles
Pique Nique
Entraînement Lutte sur sable, mise au poids
Accueil des délégations "autonomes" et
autochtones à 15h
Petit Déjeuner Village Corail
Transfert vers St-Joseph à 8h
Réunion Jeunes Officiels et jury à 9h30
Ouverture de la compétition à 10h
Petit Déjeuner Village Corail
Transfert vers St-Joseph à 8h
Réunion Jeunes Officiels et jury à 9h30
Reprise de la compétition à 10h
Matinée dans les familles
Marché de St-Pierre ou activité libre pour les
accompagnateurs
Rendez-vous à Ravine Blanche St-Pierre à 14h
Officialisation des équipes à 14h30
Journée dans les familles
Randonnée et pique nique à Grand Anse et au
Colosse pour les accompagnateurs
Arrivée à Paris Orly à 8h30

Lundi
4 Avril

Arrivée à l’aéroport d’Orly-Sud à 18h
Départ vers 21h, Vol Corsair SS910
Installation dans les hébergements
Pique Nique sur le lagon
Après-midi détente + accueil
Repas à 20h Village Corail
Pique Nique
Entraînement Lutte au retour (Tampon, StPierre, l’Etang Salé, les Avirons)
Repas à 20h Village Corail (Soirée accueil ?)
Entraînement Lutte à St-Joseph, à l’EtangSalé , aux Avirons, à St-Pierre
Repas à 20h Village Corail
Réunion technique Challenge sur sable à 20h
Pesée à 16h00 Village Corail
Test Vidéo Jeunes Officiels à 17h30 Village
Corail
Réunion technique à 19h Village Corail
Repas à 19h30 Jeunes Village Corail
Repas à 20h00 Adultes Village Corail
Soirée des régions + Boum
Repas au lycée Pierre Poivre à 13h
Suite des éliminatoires jusqu’à 17h
Arrivée à l’hébergement à 18h30
Repas à 20h Village Corail
Repas au lycée Pierre Poivre à 13h
Finales à 14h
Remise des récompenses à 16h
Prise en charge par les familles à 18h
Début du challenge sur sable à 15h
Finales de 18h30 à 20h
Remise des Récompenses à 20h
Pot de l'amitié à 20h30
Reprise en charge par les familles à 21h30
Fin de la prise en charge par les familles à
17h30
Rendez-vous à Gillot à 19h
Vol Corsair SS911 à 22h30

Deuxième départ : du lundi 28 mars au lundi 4 avril
Dimanche
27 Mars
Lundi
28 Mars

Mardi
29 Mars

Mercredi
30 mars

Jeudi
31 Mars

Vendredi
1er Avril

Samedi
2 Avril
Dimanche
3 Avril
Lundi
4 Avril
Mardi
5 avril

Arrivée à Gillot vers 10h
Accueil à l’aéroport
Répartition pour le transport
Transfert sur St-Gilles
Petit Déjeuner Village Corail
Départ en bus à 8h30 vers le Sud Sauvage (les
coulées de lave, la rivière Langevin)
Pique Nique
Petit Déjeuner Village Corail
Matinée au lagon et/ou à St-Gilles
Pique Nique
Entraînement Lutte sur sable, mise au poids
Accueil des délégations "autonomes" et
autochtones à 15h
Petit Déjeuner Village Corail
Transfert vers St-Joseph à 8h
Réunion Jeunes Officiels et jury à 9h30
Ouverture de la compétition à 10h
Petit Déjeuner Village Corail
Transfert vers St-Joseph à 8h
Réunion Jeunes Officiels et jury à 9h30
Reprise de la compétition à 10h
Matinée dans les familles
Marché de St-Pierre ou activité libre pour les
accompagnateurs
Rendez-vous à Ravine Blanche St-Pierre à 14h
Officialisation des équipes à 14h30
Journée dans les familles
Petit Déjeuner dans les familles
Transfert dans les établissements
Départ en bus des établissements de 8h à 8h30
Randonnée au volcan (Formica Léo ou Morne
Langevin) et/ou Maison du Volcan
Arrivée à Paris Orly-Sud à 8h30

Arrivée à l’aéroport d’Orly-Sud à 18h
Départ vers 21h, Vol Corsair SS910
Installation dans les hébergements
Pique Nique sur le lagon
Après-midi détente + accueil
Repas à 20h Village Corail (Soirée accueil ?)
Entraînement Lutte à St-Joseph, à l’EtangSalé , aux Avirons, à St-Pierre
Repas à 20h Village Corail
Réunion technique Challenge sur sable à 20h
Pesée à 16h00 Village Corail
Test Vidéo Jeunes Officiels à 17h30 Village
Corail
Réunion technique à 19h Village Corail
Repas à 19h30 Jeunes Village Corail
Repas à 20h00 Adultes Village Corail
Soirée des régions + Boum
Repas au lycée Pierre Poivre à 13h
Suite des éliminatoires jusqu’à 17h
Arrivée à l’hébergement à 18h30
Repas à 20h Village Corail
Repas au lycée Pierre Poivre à 13h
Finales à 14h
Remise des récompenses à 16h
Prise en charge par les familles à 18h
Début du challenge sur sable à 15h
Finales de 18h30 à 20h
Remise des Récompenses à 20h
Pot de l'amitié à 20h30
Reprise en charge par les familles à 21h30
Randonnée et pique nique à Grand Anse et
au Colosse pour les accompagnateurs
Baignade au lagon en fin d'après-midi
Retour à l'aéroport Rolland Garros
Rendez-vous à 19h
Vol Corsair SS911 à 22h30

