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Objectifs de la Section Sportive Scolaire Basket 
Offrir aux élèves un entrainement plus soutenu tout en suivant une scolarité normale.   
Elle permet aux élèves d’atteindre un bon niveau de pratique sans pour autant avoir pour 

objet la formation de sportifs de haut niveau. 

 

La section sportive basket permet 

 De motiver les élèves en leur donnant l'occasion de progresser, et 

d'être valorisés dans le sport qu'ils affectionnent ; 

 De contribuer à leur épanouissement et à leur réussite scolaire ; 

 D'exprimer des compétences qui peuvent contribuer à leur réussite 

scolaire et à leur reconnaissance sociale ; 

 De développer leur goût de l'effort et de les aider à mesurer les 

conséquences d'un travail suivi et régulier ; 

 De les ouvrir sur l'extérieur et de développer leur autonomie ; 

 De leur permettre d'acquérir une culture d'équipe et de vivre dans le 

cadre d'une solidarité collective ; 

 De les aider à évoluer dans une bonne hygiène sportive ainsi que 

dans leur vie quotidienne et d'adopter des comportements de 

sécurité pour eux-mêmes et pour les autres ; 

 De participer à leur éducation citoyenne ; 

 De contribuer à l'ambiance sportive de l'établissement. 

 

Organisation des séances  
 

 17 élèves de 6
ème

 et 5
ème

 

 

 2h50 de pratique sportive basket : mardi de 11h35 à 12h55 et vendredi de 15h45 à 

17h15. 

ATTENTION : Le retour ne pouvant plus se faire par les transports scolaires, il 

devra être assuré par les parents. 

 

 Assurées par l’entraineur du club de Chateaugiron  

 

 Si d'éventuelles difficultés scolaires apparaissent, un travail sera fait en 

concertation avec le professeur principal, le professeur coordonnateur de la 

section et l’entraineur. Dans tous les cas la priorité est donnée aux études. 
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Modalités d’inscription et de sélection des candidats : 
 

1- L’élève remplit une fiche de candidature qui est donnée aux élèves au sein de leur 

établissement ou téléchargeable sur le site internet du collège (http://www.college-

victor-segalen-chateaugiron.fr - Onglet « inscription/réinscription rentrée 2023» - 

rubrique « les options »). La fiche est à remplir par les parents, le professeur des 

écoles pour les CM2 ou le professeur principal pour les élèves de 6ème et enfin 

l’entraineur. 

Cette fiche est à rendre pour le mardi 30 mai au plus tard (aux professeurs des 

écoles ou au secrétariat du collège). 

 

2- Des épreuves sportives (agilité technique, place dans le collectif…) sont organisées 

le jeudi 8 juin de 17h15 à 18h15 à la salle Solange Chenedé à Châteaugiron. Se 

munir d’une tenue sportive et de chaussures propres. La présence des élèves est 

obligatoire. 

 

3- Le choix définitif est déterminé par l'étude du dossier de candidature de l'élève et 

les compétences sportives de l’élève par l’enseignant coordonnateur, l’animateur 

sportif et le chef d’établissement.  
 

 

4- La décision est communiquée aux familles par courrier au mois de juin. 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter :  

 

Collège Victor SEGALEN 

34 rue Jules Ferry  

35410 Châteaugiron 

Téléphone : 02.99.37.57.37 

Mail : Ce.0352248d@ac-rennes.fr 

Responsable du dossier : M. Lespinasse 
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