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PRESENTATION DE LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
BASKET-BALL DU COLLEGE SIMONE VEIL

Ouverture pour la rentrée 2019/2020 pour les élèves de 5ème et de 4ème filles et garcons

Pourquoi s’inscrire à la section sportive?

1- POUR SE PERFECTIONNER DANS SON
SPORT DE PREDILECTION AU COLLÈGE …
-  Améliorer  et  perfectionner  les  habiletés
motrices de l’élève à travers la pratique du
basket-ball en développant les fondamentaux
individuels et collectifs 
-  Développer  le  goût  de  l'effort,  la  notion
d’engagement  à travers la pratique régulière
d’une activité physique 
- 2- POUR  RÉUSSIR SA SCOLARITÉ… 
- Bénéficier d’un suivi régulier de la scolarité
par les responsables de la section 
- favoriser l’estime de soi, la connaissance de
soi  à  travers  la  pratique  de  son  sport  de
prédilection 
-valider des compétences dans le LSU

3- POUR  APPRENDRE  A SE CONNAITRE
ET A S’ORGANISER. 
- Acquérir un comportement scolaire adapté
dès le début de l’année
-  S’ouvrir sur l'extérieur et développer son
autonomie 
- Savoir gérer son temps
-  Apprendre  à  faire  face  à  ses
responsabilités  en  respectant  le  code  de
conduite  de  la  section  sportive  et  le
règlement intérieur du collège

Quel  est  le  fonctionnement  de  la  section
sportive?

1- CONDITION DE RECRUTEMENT :  
-Etre licencié dans un club de basket 
-Avoir une expérience  de pratique en Basket
Ball 
- Réussir les tests d’entrée. 

2- MODALITES D’ENTRAINEMENT : 
-  Deux entraînements  d’1h30  encadrés  par
l’entraineur  du club  de basket de Pontcharra
Sport Basket sur le temps scolaire en plus des
heures d’EPS. 

3- ENGAGEMENTS :
 - Participation obligatoire aux entraînements
de la section sportive 
-  Inscription  à  l’UNSS  et  participation
obligatoire  aux  compétitions  de  basket  des
Championnats UNSS 

ATTENTION     :  
La  section  sportive  scolaire  basket-ball  est
incompatible avec la section bi langue italien en
6ème et l’option latin 

Il appartient aux familles d’évaluer la charge
horaire de leur  enfant en fonction de ses
capacités. 

Comment s’inscrire à la section sportive?

En demandant un dossier de candidature au
secrétariat  du  collège,  également
téléchargeable  sur  le  site   de
l’établissement  ou  sur  le  site  du  club
partenaire:  
Attention : un certificat médical établi par un
médecin  du  sport  (CES  de  biologie  et
médecine  du  sport) sera  exigé.  C’est  une
obligation. 

Un Electrocardiogramme sera aussi demandé
pour entrée en section sportive.
Le dossier  de candidature devra être  remis
au plus tard le 29/05/2019  à Mme Dessimond

Une journée test aura lieu le mercredi 5 juin
Elle  sera  organisée  par  l’éducateur  diplomé
d’état Christophe Deverrière et le professeur
d’EPS référent de la section sportive Cécile
Dessimond

Tous les candidats recevront un courrier sous
quinzaine  les  informant  de  la  décision  du
comité de sélection. 

Les candidats retenus devront confirmer leur
inscription avant le  20/06 en retournant le
coupon réponse


