COMMENT INTEGRER
LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
BASKET DU LYCEE POLYVALENT
LE MANS SUD ?
L’entrée dans la Section sportive scolaire Basket est
réservée aux filles et aux garçons qui seront admis en
classe de 2nde générale & technologique ; 1ère
générale et STMG ; Terminale Générale ES, L, S,
SVT et STMG ; ainsi que, pour la voie professionnelle,
en CAP ECMS ; 2nde CRC ; 1ère ou terminale Bac
professionnel Commerce. Pour cela, il faut :
• Etre convoqué(e) puis sélectionné(e) aux
épreuves sportives du concours d’entrée de la
Section sportive scolaire Basket
• Etre autorisé(e) à s’inscrire au Lycée Polyvalent
Le Mans Sud dans une classe avec un emploi du
temps adapté.

Journée de sélection
La journée de sélection des
candidats est prévue le

Mercredi 15 mai 2019
13 h - 15 h 30
Gymnase des Bruyères
Rue Henri Champion
72100 LE MANS

Les candidats(e)s à l’entrée à la Section sportive
Basket doivent compléter un dossier de candidature :
le demander et l’envoyer à l’adresse indiquée cidessous.(au plus tard le 5 avril 2019)

LYCEE POLYVALENT LE MANS SUD
Section sportive scolaire Basket
Laurent TIREL, Proviseur
128 rue Henri Champion
72058 LE MANS cedex
 : 02 43 86 24 16
ce.0721094y@ac-nantes.fr

Le dossier peut être téléchargé :
http://lemans-sud.paysdelaloire.e-lyco.fr/etudeset-sports/ ou www.basketsarthe.org

La Section sportive scolaire est gérée en partenariat
par le Lycée Polyvalent Le Mans Sud et le Comité
Départemental de Basket de la Sarthe

Comité Départemental
de Basket de la Sarthe
29 Boulevard St Michel
72000 Le Mans
02.52.19.21.51
pdt-technique@basketsarthe.org

Accueille des joueuses et des
joueurs de niveau
départemental 1ère Division ou
niveau régional qui veulent
concilier leurs études avec
leur passion sportive.

LES OBJECTIFS

LES ENTRAINEMENTS

LE SUIVI MEDICAL

Perfectionnement individuel du joueur / de
la joueuse.

Ils ont lieu trois fois par semaine : le lundi,
mardi et jeudi. L’ensemble des élèves de la
Section sportive scolaire Basket (garçons
et filles) s’entraînent ensemble sur les
mêmes créneaux horaires.

Deux visites médicales sont programmées en
cours d’année (l’une en septembre et l’autre
en février - mars) en plus de celle obligatoire,
nécessaire au renouvellement de la licence
FFBB.

LUNDI 16 h 15 / 17 h 45
Gymnase Californie, Le Mans

Le plateau médical est situé au Centre
Médico-sportif François GALLOUEDEC dans
l’enceinte du Pôle Santé Sud du Mans.

Développer un état d’esprit de travail, de
rigueur et d’effort.
Associer un projet sportif et scolaire.
S’habituer à une vie de groupe et au
respect d’autrui
Les élèves de la Section sportive Basket
sont accueillis dans des classes à horaires
aménagés leur permettant de s’entrainer à
partir de 16h le lundi, le mardi et le jeudi.
Le suivi de l’attitude et des résultats
scolaires est bien évidemment une priorité.
Chaque trimestre, le responsable de la
Section sportive scolaire assiste au
Conseil de classe des élèves. Un entretien
individuel est organisé à la fin de chaque
trimestre afin de suivre au mieux
l’évolution de chacun.

MARDI 16 h 15 / 17 h 45
Gymnase des Bruyères, Le Mans
JEUDI 16 h 15 / 17 h 45
Gymnase Bruyères, Le Mans
Ces trois séances hebdomadaires sont un
complément de ceux du club.

L’ENCADRANT
François DELAROCHE
Professeur d’Education Physique et
Sportive au Lycée Polyvalent Le Mans Sud
et titulaire du Brevet d’Etat

Le Docteur BRUGGEMAN est le responsable
du suivi médical des sportifs qui bénéficient
tous, lors de ces deux visites, d’un bilan
complet et approfondi en lien avec les
exigences de la pratique sportive.
Les familles reçoivent un bilan détaillé après
chaque visite.

LE COUT
- Le coût de la restauration scolaire pour les
élèves demi-pensionnaires et de l’internat
pour les élèves internes.
- Participation
financière
aux
visites
médicales.
- La licence UNSS est obligatoire

