SECTION SPORTIVE
SCOLAIRE

BASKETBALL
2016-2017
COLLEGE HENRY
DUNANT CULOZ

En partenariat avec

CULOZ BASKET CLUB

POURQUOI S’INSCRIRE A
SECTION BASKET EN 2016 ?
1- POUR APPROFONDIR
SPORTIVE AU COLLÈGE …

UNE

LA

PRATIQUE

- Améliorer et perfectionner les potentialités

individuelles de l’élève dans l’activité.
- Développer le goût de l'effort et insister sur la
persévérance dans les apprentissages.
- Instaurer un équilibre indispensable entre la
pratique sportive et la scolarité
- Éprouver un sentiment de bien-être dans son
corps et dans sa tête pour vivre une scolarité
épanouie.
2- … EN REUSSISSANT SA SCOLARITE…
- Bénéficier d’un suivi régulier de la scolarité par

les responsables de la section
- Acquérir un comportement scolaire adapté dès
le début de l’année
- Apprendre à faire face à ses responsabilités en
respectant le code de conduite de la section
sportive et le règlement intérieur du collège
- Profiter d’un horaire aménagé permettant de
concilier le travail scolaire et les entraînements
sportifs
3- …ET EN APPRENANT A SE CONNAITRE ET
S’ORGANISER
- S’ouvrir sur l'extérieur et développer son

autonomie
- S’informer sur la nécessaire hygiène de vie du
sportif : préparation, alimentation, récupération
- S’informer sur les conduites à risques : alcool,
drogue, dopage
- Maintenir sa forme

QUEL FONCTIONNEMENT ?

COMMENT S’INSCRIRE ?

1- Conditions de recrutement

En demandant un dossier de candidature au
secrétariat du collège.
Ou
en prenant contact avec le Culoz Basket Club
(club référent).
Il est également possible de se rendre sur le site du
Culoz Basket Club pour imprimer le dossier de
candidature 2016-2017.
http://www.culozbasketclub.fr

- Avoir une expérience et un bon niveau de
pratique en basketball

- Réussir les tests d’entrée.
2- Modalités d’entraînements
- 3h de section sportive en plus des horaires
officiels d’EPS :
- 2 entraînements hebdomadaires encadrés par
l'éducatrice du Culoz Basket Club à partir de
15h30.
- 2 entraînements en club avec son équipe et ses
entraîneurs habituels.
- Participation à l’association sportive du collège
encadrée par un professeur d’EPS.

3- Engagements
- Module de deux ans obligatoire et renouvelable,
- Participation aux entraînements hebdomadaires,
- Inscription à l’UNSS et participation aux
compétitions des Championnats UNSS (prévoir 20
€ d’inscription),
- Être licencié(e) FFBB dans le club partenaire (à
défaut dans un autre club de la Fédération
Française de Basketball).

Sélection des
2016/2017 :

élèves

pour

la

rentrée

Les élèves intéressés seront soumis à un test
d’entrée le mercredi 1er juin 2016 à la salle
Jean Falconnier à Culoz de 14h00 à 16h00.
Chacun devra avoir complété son dossier de
candidature préalablement.
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 15 juin à l’aide du coupon
réponse
Situé en zone rurale, le collège Henry Dunant est
un établissement de taille moyenne d’environ 430
élèves.
L’établissement, construit en 2001, moderne et
spacieux, offre aux élèves de très bonnes
conditions pour réussir leur scolarité. En plus des
classes de collège ordinaires il accueille les options
bi-langue Italien, Euro Anglais et Latin.
Les installations sportives sont relativement
proches du collège. Le gymnase Jean Falconnier, où
se déroulent les séances de la section, se trouve à
10 minutes à pied (le déplacement est encadré par
un adulte).

