LETTRE CTF

Sections Sportives
« Rentrée scolaire 2020/2021 »
THÉMATIQUES :

Date d’envoi
Lundi
22 Juin 2020

DESTINATAIRES :

Référence
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OBJECTIF :

v

Orientation technique

v

Pratique féminine

v

Formation de cadres

v

Mini-Basket

v

Interventions clubs

v

Citoyenneté

v

Formation du joueur

v

Projet club

v

Développement

v

Recherche de ressources

v

Dirigeants

v

Familles

v

Entraîneurs

v

Institutions

v

Clubs

v

Partenaires

** Lettre d’information **

** Lettre de questionnement **

Sans échéance de réponse

Avec échéance de réponse au :

Le Comité Territorial Aube Haute Marne de Basketball a le plaisir de vous annoncer l’officialisation de l’ouverture de la nouvelle
section sportive Lycée pour la rentrée scolaire 2020-2021.
Celle ci a été validée officiellement par la rectrice de l’Académie le 16 Mai 2020.
Après plusieurs démarches entreprises depuis plus de quatre ans, les efforts réalisés ont porté leurs fruits afin de pouvoir compter
dorénavant sur un outil supplémentaire renforçant, à terme, le parcours de formation du jeune joueur et de la jeune joueuse.
Le Plan de Performance Territorial du CT 10/52 se voit donc enrichit d’un plan d’action pour les U16, U17 et U18.
Pour la rentrée 2020/2021 les options scolaires Basketball référencées « section sportive » au sein de l’Aube Haute Marne seront :
** La section sportive du Collège Marie Curie – 4 rue Marie Curie 10000 Troyes ** :
- Professeur d’EPS référent Mr Stéphane DE MARCH.
- Créneaux de l’option scolaire les Mardis et Jeudis de 16H à 17H30 pour la séance technique puis 17H30 à 18H pour le retour au
calme et la clôture.
- Équipement sportif utilisé : Cosec 3.
- 23 élèves admis (3 dossiers refusés).
- Établissement scolaire sans internat.
** La section sportive du Lycée Chrestien de Troyes – 3 rue Québec 10000 Troyes ** :
- Professeur d’EPS référent Mr Saad FERCHA.
- Créneaux de l’option scolaire les Lundis et Jeudis de 12H à 13H30 pour la séance technique. Deux Mercredis par trimestre pourront
également être consacrés aux bilans et suivis du projet citoyen annuel mené collectivement en parallèle du sportif.
- Équipement sportif utilisé : Cosec 3.
- 14 élèves admis dont 3 élèves en régime interne (4 dossiers refusés).
- Établissement scolaire avec internat.
** Rappel des rôles ** :
- Les établissements cités ci-dessus sont responsables du pilotage administratif de ces deux options scolaires.
- Les professeurs d’EPS sont responsables de la coordination pédagogique et des liens entre les acteurs et les familles.
- Le CT 10/52 est responsable de l’encadrement sportif et des évaluations.
** L’encadrement sportif des créneaux d’entraînement des options scolaires est composé ** :
- Des professeurs d’EPS référents avec une présence ponctuelle.
- Du Conseiller Technique Fédéral 10/52, Saïd Kouskous, qui en assure les coordinations techniques avec une présence permanente.
- D’assistant(s) entraîneur(s) en cours de formation pro (ex : BPJEPS, CQP, DE) ou fédérale (ex : BF) avec une présence permanente.
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