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Pourquoi s’inscrire à la section
sportive BasketBall ?
Pour approfondir une pratique sportive au collège
- développer et renforcer ses compétences
sportives dans l’activité basket-ball,
- développer son goût de l’effort et mesurer
les conséquences d’un travail suivi et régulier,
- contribuer à l’ambiance sportive de l’établissement en étant un acteur dynamique de
l’Association Sportive
En réussissant sa scolarité
- un suivi régulier de la scolarité est assuré par
le responsable de la section,
- un bilan de l’activité au sein de la section est
établi par l’intervenant du club et le responsable de la section, et présenté chaque fin de
trimestre lors des conseils de classe,
- une attention particulière est portée au
niveau de l’attitude afin de prévenir tout
problème ou difficulté,
- une aide méthodologique peut être apportée par le responsable de la section.

Tout en apprenant à se connaître et à s’organiser
- développer une attitude responsable et
autonome,
- s’approprier les principes d’hygiène de vie
(échauffement, alimentation, récupération…),
- assumer des rôles sociaux (arbitre, marqueur …) lors des rencontres UNSS,
- s’inscrire et s’investir dans un projet collectif.

Comment ça fonctionne ?

Comment s’inscrire ?

Pour quels élèves ?

En retirant un dossier d’inscription :

- tout élève du secteur entrant en 6ème, 5ème , 4ème ou
3ème à la rentrée 2018 et ayant réussi les tests de
sélection.
- des équipes de 6 filles et 6 garçons de chaque
niveau sont constituées.
Quand et où ?
- les élèves suivent une scolarité classique au collège.
- en plus des cours d’EPS obligatoires, ils bénéficient
de deux entraînements obligatoires par semaine
avec la section sportive, suivant la catégorie les
lundi, mardi ou vendredi au gymnase Pradel ou
Bellecombe avec l’entraîneur du CLAR LYON BASKET et les mercredis de 12h30 à 14h au gymnase
Bellecombe avec l’enseignant d’EPS, responsable de
la section.
- un suivi scolaire est assuré par le responsable de la
section.

- au collège Bellecombe lors de la réunion le
mardi 3 avril 2018 à 18h,
- auprès des directeurs d’école du secteur, si vous
ne pouvez pas assister à la réunion,
- en le téléchargeant sur les sites du Comité du
Rhône de BasketBall www.basketrhone.com
(option Basket au collège) ou du CLAR LYON
BASKET www.clarlyonbasket.com
En se présentant à des tests de sélection :
le mercredi 23 mai 2018 au gymnase Bellecombe :
- de 13h à 13h45 pour les filles
- de 13h45 à 15h pour les garçons
Le dossier d’inscription préalablement rempli est à
rapporter le jour des tests.
Les candidats retenus recevront une réponse par
courrier vers le 15 juin 2018

A quoi cela engage ?
- s’engager au sein de la section sportive pour au
moins deux ans.
- participer obligatoirement à tous les entraînements.
- s’inscrire à l’association sportive de l’établissement
et participer aux compétitions UNSS le mercredi
après-midi.
- être licencié dans un club de basket-ball.
- gérer de front vie sportive et vie scolaire : une
évaluation des compétences sportives et scolaires
validera chaque année la poursuite de l’inscription
au sein la section.
La section sportive est-elle compatible avec d’autres
options ?
L’inscription en section sportive est compatible avec
le choix des sections bilangues allemand en 6ème et le
latin en 5ème.

Le Collège BELLECOMBE

Situé dans le 6ème arrondissement de Lyon,
l’établissement accueille environ 680 élèves et
comptera 25 classes à la rentrée 2018.
Les langues enseignées sont l’anglais et l’allemand (pour les bilangues), l’espagnol, l’italien
et l’allemand (pour la LV2), ainsi que le latin en
enseignement complémentaire.
Le collège bénéficie d’installations sportives de
proximité : les gymnases Pradel et Bellecombe.
Un service de demi-pension accueille les élèves
5 jours par semaine.

