LES CLASSES SPORTIVES
Nées du partenariat entre La municipalité de Savigny-le-Temple, l’Association Sportive du
Plessis-Savigny-le-Temple et le collège La Grange du Bois, les classes sportives à horaires
aménagés fonctionnent maintenant depuis 1993
Elles permettent aux jeunes collégiens de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème de concilier
judicieusement par un aménagement d’emploi du temps, études et sport de compétition
(Athlétisme/Natation/Football).
Les élèves de ces classes sont libérés plus tôt deux après-midi par semaine pour permettre
un entraînement suivi, assuré par un professeur d’éducation physique du collège et par les
entraîneurs brevetés d’états spécifiques de l’activité mis à disposition.
Les enfants sont ainsi licenciés d’une part à l’association sportive du collège et d’autre part
au club partenaire ce qui leur permet de disputer à la fois les épreuves du calendrier UNSS et
celles du calendrier fédéral.
Des résultats sportifs réguliers à tous les échelons (départemental, régional, national), une
formation de jeunes juges, d’arbitres et d’officiels, des titres et des podiums aux championnats de
France associés à un suivi scolaire en cas de besoin, affirment l’originalité et la renommée de ces
classes.
Athlétisme et natation au collège de la Grange du Bois :
2 Avenue Victor Schoelcher, 77176 Savigny-le-Temple
Téléphone : 01 64 10 84 64
Clubs partenaires :
• Savigny-Sénart-Athlétisme : ssa77@free.fr
• ASPS Natation : asps@free.fr ou aspsnatation1@gmail.com
Football au collège Henri Wallon
Avenue des Regalles, 77176 Savigny-le-Temple
Téléphone : 01 64 10 52 20 mail : clg-wallon-savignyletemple.eu
Club Partenaire :
• Savigny Le Temple Football Club :
savignyfc@lpiff.fr ou nicolasnevejans@yahoo.fr
Tél : 06 25 04 87 32

Date des tests d’entrée pour l’année scolaire 2021/2022 :
FOOTBALL au stade d’honneur Jean Bouin :
• Lundi 15 mars. 15h-17h (entrée en 4ème et 3ème)
• Mardi 16 mars. 13h30-16h30 (entrée en 6ème et 5ème)
ATHLETISME au stade d’honneur Jean Bouin :
• Jeudi 18 mars. 14h-16h
NATATION au stade nautique Jean Bouin
• Jeudi 18 mars. 15h30-17h

