
                           
 

 

                                                            
 

 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 

BASKET BALL 

COLLEGE Simone Veil 

Année 2019/2020 

 

DOSSIER DE 

CANDIDATURE 
 
 

Collège Simone Veil 
989 Route de l’Arbresle 

69380 Châtillon sur Azergues 

Tel : 04.72.54.83.81. 

Fax : 04.72.54.83.81. 

 

Site du collège : http://simone-veil.etab.ac-lyon.fr/spip/ 
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La section sportive Basket-Ball du collège Simone Veil fonctionne en partenariat avec 

le club de basket de PONTCHARRA SUR TURDINE.  

 

La 1ère année, la section sportive est réservée uniquement aux élèves de 5ème et de 4ème 

motivés par le basket-ball et licenciés dans un club affilié à la FFBB.  Elle ouvrira l’année 

d’après sur 3 niveaux : 5ème/4ème/3ème 

 

Cette section sportive est mixte. 

 

Les élèves retenus auront deux entrainements de basket dans la semaine encadrés par 

Christophe Deverrière (diplômé d’état). 

 

Le professeur d’EPS référent responsable du suivi scolaire et sportif des élèves est 

Mme Dessimond. 

Adresse mail : cecile.dessimond@ac-lyon.fr 

 

Le dossier de candidature est à retourner au plus tard pour le 29 mai 2019 au 

secrétariat du Collège avec toutes les pièces justificatives. 

 

Constitution du dossier : 

⧫ Certificat médical de non contre-indication au basket-ball en compétition établi 

par un médecin titulaire d’un CES de biologie et de médecine du sport.  

⧫ Photocopie de la licence en cours.   

⧫ Electrocardiogramme pour entrer dans la section (à rendre au plus tard pour le 

15 septembre). 

⧫ Fiche de renseignements scolaires (ci-jointe). 

⧫ Fiche de renseignements sportifs (ci-jointe). 

⧫ Règlement interne de la section sportive (ci-jointe). 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à : 

⧫ Mme DESSIMOND Cécile (Professeur EPS du collège, responsable de la Section 

sportive du collège).  

⧫ M. DEVERRIERE Christophe (diplômé d’état et entraineur au club de 

Pontcharrat). 

 

 

Une plaquette d'information sur les détails de la section sportive scolaire est 

disponible en téléchargement sur le site du collège :  
http://simone-veil.etab.ac-lyon.fr/spip/ 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 
 

 

Nom : ..................................................................   Prénom : .............................................................. 

Date de naissance : ......................... Lieu : ......................................... Département : ................ 

 

Responsable Légal : Nom de la MERE : 

 Adresse : 

  Domicile 

 Portable : 

 E-mail : 

Profession de la mère : 

 

Responsables Légal : Nom du PERE : 

 Adresse : 

  Domicile 

 Portable : 

 E-mail : 

Profession du père : 

 

SITUATION SCOLAIRE ACTUELLE. 

Nom de l'établissement : ….............................................................................................. 

Adresse : ….......................................................................................................................... 

 Tel. : …................................................ Classe actuellement suivie : …............................. 

Langue(s) vivante(s) : …......................................................... 

 

SITUATION SCOLAIRE à la rentrée 2019-2020. 

Nom de l'établissement : Collège Simone Veil 

 Adresse : 989 route de l’Arbresle, 69380 Chatillon d’Azergues 

Classe demandée : …........................................................... 

Langue(s) vivante(s) 1 : …........................................................... 

Régime demandé :       Demi-pensionnaire         Externe 

 
Joindre les photocopies des Bulletins du 1er et 2ème trimestre de l’année en cours. 



                                         
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SPORTIFS : 

 
NOM : ................................................................ Prénom : ............................................................ 

CLUB : .................................................... Catégorie : ………....................... Niveau :………………… 

Nom de l'entraîneur :....................................... 

Nombre d'entraînements par semaine : .............. 

Nombre d'années de pratique : .................. 

Suis-tu une formation d’arbitrage ?           OUI                 NON  

Entraines-tu une équipe ?                           OUI                 NON 

Autres sports pratiqués ? : .................................... 

Loisirs extrascolaires en dehors du basket ? : ………………………………..……… 

 
AVIS DE L'ENTRAÎNEUR DU CLUB : 

Aptitudes du joueur : 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
AVIS DU PROFESSEUR D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE  

(Sur la motricité sportive générale, l'engagement physique, l'implication  

et l'état d'esprit). 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 
MOTIVATION DE L'ELEVE : 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

SIGNATURE DE L'ELEVE :    SIGNATURE DES PARENTS : 



                                        
 
 
 

RÈGLEMENT DE LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 
 

 

Exigences Sportives : 
 

⧫ Le suivi des cours d’Éducation Physique et Sportive du collège (3 heures par semaine). 

⧫ Le suivi des entraînements de Basket Ball, sur le temps scolaire et en club, encadré par 

un éducateur sportif. 

⧫ L’inscription et l’investissement dans l’association sportive Basket Ball du collège (25€ 

    de licence à rendre à son professeur d’EPS avant le 30/09/2019) ainsi qu’à la 

participation obligatoire aux compétitions de basket organisées dans le cadre de l’UNSS 

(3 ou 4 mercredis dans l’année). 

⧫ L’engagement physique dans toutes les séances. Avoir sa tenue de sport : short ou 

survêtement, maillot, basket, gourde… 

⧫ Le respect des installations et du matériel lors des entraînements et des compétitions. 

⧫ Le fair-play : respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre. 

⧫ L’inscription dans un club de Basket Ball obligatoire. 

 

Exigences Scolaires : 
⧫ Le respect du règlement intérieur du collège dans tous les cours (assiduité, ponctualité, 

comportement, travail, respect des autres). 

⧫ Pour les élèves blessés, dispensés se conformer au règlement intérieur de l’EPS. 

⧫ Un travail régulier et de qualité, afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles. 

 

 

Le non respect de ces exigences peut entrainer une exclusion temporaire ou 

définitive de la Section Sportive Scolaire. 
 

 

 

     Engagement de l’élève              Engagement des parents 

                Signature                     Signature 

  

 

 
 
 
 
 
 



ÉCHÉANCIER 

 

 
MERCREDI 29 MAI 2019 : 

Fin du dépôt des candidatures avec toutes les pièces demandées au secrétariat du 

Collège (pour des compléments d’information, ne pas hésiter à envoyer un mail à 

cecile.dessimond@ac-lyon.fr). 

 

 

COURANT JUIN 2019 : 

Test d’admission le mercredi 5 juin au gymnase du collège de 13h 30 à 15h30.  

Commission d'admission mi juin : les dossiers scolaires seront étudiés par la commission 

d'admission présidée par le chef d'établissement du Collège Simone Veil en présence 

de Mme Dessimond et de l’éducateur sportive Christophe Deverrière. La volonté de 

progresser, le désir de réussir, les résultats et le comportement scolaire seront 

également des critères de sélections. 

 

Retour du coupon/réponse pour admission définitive : date limite le 20/06/2019. 

 

 

COURANT DE L’ETE : 

Electrocardiogramme à réaliser au plus tard pour le 15/09/2019. 

 

 

 

 


