Pratiquer le BASKET sur le temps scolaire
C ‘ EST POSSIBLE !

Le Collège Notre Dame à Billom souhaite savoir si votre enfant est intéressé pour
pratiquer le Basket Ball de façon intensive tout en suivant un cursus scolaire normal.
Une section sportive est pour toi un moyen de t’épanouir à travers la pratique du basket,
elle te permet aussi de suivre tes études avec un encadrement et un soutien scolaire
adaptés. Les temps d'entraînement sont intégrés à l'emploi du temps scolaire (3H de
pratique en semaine sur le temps scolaire tout en conservant ses entraînements de club).
L'objectif sportif est de permettre aux jeunes basketteurs d'effectuer un apprentissage
technique et sportif pour se préparer et participer aux compétitions scolaires
(Championnats de France UNSS et UGSEL), à la vie associative de son club, aux
animations et entraînements du comité départemental, de la ligue d’Auvergne et de la
Fédération Française de Basket-Ball.
La section ouvrira ses portes aux élèves de 6ème/5ème/4ème et 3ème de collège. Des tests
d’entrée sont prévus en Mars au Gymnase de Billom (tests spécifiques Basket, tests
physiques, entretiens de motivation…).
L’offre du collège Notre Dame de Billom
(Etablissement privé sous contrat avec l’Education Nationale):
Le collège s’engage par l’intermédiaire de son chef d’établissement (M.Friaud) à envoyer
aux parents tous les deux mois un bilan sportif, scolaire et médical. Le suivi des notes par
internet (un code d’accès est donné en début d’année aux parents) afin de visualiser en
direct les notes des élèves au jour le jour ainsi que ses résultats sportifs.
Un soutien scolaire sera assuré pour les élèves de la section sportive en fonction des
besoins.
Les élèves de la section pourront également bénéficier s’il le souhaite de l’option «
Européenne Anglais » permettant de renforcer leurs apprentissages dans cette langue. Des
stages sportifs seront ainsi organisés à l’étranger afin de lier les apprentissages du basket et
de l’anglais.

