Opération
« Pass’sport pour le Castres Olympique »

Appel à tous les collégiens !
Direction Générale Adjointe des Ressources,
de la Culture et du Sport,
Service Jeunesse et Sports
Mail : jeunesse-sports@tarn.fr

Tous derrière le Castres Olympique

Dans le cadre du Chéquier Collégien, le Département du Tarn a reconduit pour la saison 2018 – 2019
son partenariat avec le Castres Olympique, permettant l’accueil de 100 jeunes collégiens pour 2
matchs de Top 14 :
La 1ère rencontre s’est déroulée le 1er décembre 2018 avec grand succès :
Plus de 200 préinscriptions et 37 collèges représentés sur 42 !
Christophe RAMOND, Président du Conseil départemental a, de nouveau, le plaisir d’inviter 100
collégiens à assister à la rencontre : CO – USA Perpignan, le 16 mars prochain.
Un lien sera visible sur l’ENT de chaque établissement afin de se préinscrire. Les réservations sont
gérées par le Service jeunesse et sports du Conseil départemental du Tarn.
La gestion des réservations assure une bonne répartition territoriale des collégiens, permettant à au
moins deux élèves de chacun des 42 collèges tarnais de participer à cette rencontre.
Le jour et l’heure exacts du match nous seront communiqués par le club un mois avant.
Calendrier de l’opération

4 février

18 février
19 février

Pré-inscriptions sur le lien suivant :
http://tarn.entmip.fr/accueil/actualites/operation-pass-sport-pour-lecastres-olympique--1341.htm
(disponible via l’ENT). Les 2 premiers inscrits par collège sont
systématiquement retenus, les autres sont sur liste d’attente.
Néanmoins, les places seront en priorité réservées aux collégiens
n’ayant jamais participé à l’opération « Pass’sport pour le Castres
Olympique».
Clôture des préinscriptions et validation de la liste d’attente
Envoi du dossier par mail aux parents comprenant :
- le bulletin d’inscription
- l’autorisation parentale
- le choix du transport

4 mars

Délai de rigueur. Retour des bulletins d’inscription signés par les
parents et accompagnés des autorisations parentales par retour de mail
(jeunesse-sports@tarn.fr )

11 mars

Confirmation par mail aux parents avec dernières consignes
(ramassage transport par exemple).

Week-end du 16 mars

Match CO – USA Perpignan
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Le Jour J
Les parents auront choisi de déposer leur enfant directement au collège Jean Monnet – 24 avenue
du Sidobre 81100 CASTRES - à l’heure donnée ou de le déposer à l’un des arrêts du ramassage
organisé par bus (circuit déterminé en fonction des inscriptions).
L’ensemble des participants se retrouvera devant le collège Jean Monnet pour rejoindre le stade
accompagné par des animateurs (un animateur par groupe).
Les jeunes pourront participer aux animations d’avant match, saluer les joueurs à leur arrivée au
stade (1ère haie d’honneur), en rencontrer certains pour échanger photos et autographes… Une
surprise attend les 30 premiers inscrits.
A l’issue du match, retour groupé vers le collège Jean Monnet, puis démarrage du circuit bus
« retour ». Merci aux parents de bien vouloir récupérer leurs enfants auprès de chaque
animateur du groupe correspondant (annoncé à l’accueil avant la rencontre).
Le Service jeunesse et sports reste à votre disposition pour de plus amples informations (au 05 63
45 65 94 ou 05 63 45 65 76).

Catherine Delahaye-Marzin
Chef de Service
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