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DDOOSSSSIIEERR  DDEE  CCAANNDDIIDDAATTUURREE  22002211//22002222  
 

 
Nom - Prénom de l'élève : ……………………………………………………………………… 
 
Niveau demandé pour  la rentrée 2021 :    6ème �     5ème �       4ème �     3ème � 
 
Classe / Collège Année 2020-2021 :  ………...………………………………………………… 
 
 

SSSEEECCCTTTIIIOOONNN   SSSPPPOOORRRTTTIIIVVVEEE   SSSCCCOOOLLLAAAIIIRRREEE   
BBBAAASSSKKKEEETTT---BBBAAALLLLLL   

_________________________________   

CCCOOOLLLLLLÈÈÈGGGEEE   AAARRRLLLEEETTTTTTEEE   GGGUUUIIIRRRAAADDDOOO   

AAARRRCCCHHHIIIAAACCC 
 
 
 
 
     
 

 

Principal du collège 
Président de l'Association 
sportive du collège 

Eric LE NAOUR 

CPE Aurélie PANNAUD 

Professeurs d'EPS du collège, 
responsables de la SSS BB et 
responsable technique 
 

Isabelle PICH 
Brevet d'Etat 
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PPIIEECCEESS  AA  FFOOUURRNNIIRR  ::  RReettoouurr  llee  vveennddrreeddii  2211  mmaaii  22002211  --  ddééllaaii  ddee  rriigguueeuurr  
*Ces enveloppes seront utilisées pour la(es) convocation(s) aux tests d'aptitude et pour vous signifier la décision du Chef 

d'Etablissement. 

 

TRES IMPORTANT !!!!!!!!!! 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN CONSIDERATION. 

 

EN CAS D'ADMISSION EN SECTION SPORTIVE SCOLAIRE, 

IL VOUS EST RAPPELE QUE CE DOSSIER 

NE CONSTITUE PAS L'INSCRIPTION AU COLLEGE. 

 

LES ELEVES HABITANT EN DEHORS DU SECTEUR DU COLLEGE DOIVENT DEMANDER 

UN ASSOUPLISSEMENT DE LA CARTE SCOLAIRE AUPRES DE L'INSPECTION 

ACADEMIQUE AVANT LE LUNDI 3 MAI 2021. 

 

 
DOSSIER A RENDRE COMPLET AVANT LE VENDREDI 21/05/2021 : 

 

COLLEGE Arlette GUIRADO 
24 A rue du Pâtis 
17520 ARCHIAC 

Téléphone : 05 46 49 39 30 
Télécopie :   05 46 49 39 35 

Courriel : ce.0170002k@ac-poitiers.fr 
Contact : Eric LE NAOUR - Principal du Collège - 

 
 

N° 

D'ORDRE 
DESIGNATIONS DES PIECES 

COLONNE RESERVEE 

AU CONTROLE 

1 

Document ci-joint complet : règlement section signé, 

renseignements généraux, renseignements sportifs, la lettre de 

motivation, le certificat médical complété par un médecin du 

sport 

 

2 

Pour les collégiens, la photocopie des bulletins des deux 

premiers trimestres de l'année. Pour les élèves de CM2, les 

bilans de compétence. 

 

3 
Deux enveloppes* (autocollantes)  

(Affranchies au tarif en vigueur pour le courrier urgent -Moins de 20 g et portant 

l'adresse du candidat). 
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RREENNTTRREEEE  DDEE  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22002211  
 

FFAAIIRREE  PPLLUUSS  DDEE  BBAASSKKEETT  TT''IINNTTEERREESSSSEE  ??  

  

RREEJJOOIINNSS--NNOOUUSS  ÀÀ  LLAA  SSEECCTTIIOONN  BBAASSKKEETT  !!  

EEnn  66èèmmee  //  55èèmmee//  44èèmmee  oouu  33èèmmee  

  
La section sportive scolaire Basket-Ball au collège Arlette GUIRADO d'ARCHIAC, c'est :  
 

� Deux entraînements de 2h par semaine au gymnase assurés par un brevet d'état licencié à la FFBB 
(Fédération Française de Basket-ball). 

� Deux entrainements inclus dans l'emploi du temps scolaire des élèves, en plus de l'emploi du temps 
habituel de leur classe, un suivi scolaire. 

� Les créneaux d'entrainement sont maintenus et adaptés au regard du contexte sanitaire, dans le 
plus strict respect du protocole national. 

 
Les conditions :  
 

� Etre inscrit(e) au collège Arlette GUIRADO à la rentrée 2021, possibilité d'une dérogation scolaire 
afin d'intégrer la section du collège. 

� Participer et être licencié (14 euros à l'année) à l'association sportive du collège et aux compétitions 
UNSS. 

� L'adhésion à un club est fortement encouragée afin d'augmenter le temps de pratique. Cela fait 
partie d'un des critères de recrutement puisque l'objectif d'une Section Sportive Scolaire Basket-ball, 
entre autres, est de réaliser un lien étroit avec la Fédération Française de Basket-ball. 

� Informer un médecin du sport de votre choix de la charge d'entrainement et de pratique compétitive 
liée à la Section et à l'UNSS (entrainements la journée et certains mercredis pour quelques 
entrainements et compétitions)  

� Si votre enfant est recruté pour un an, il est malgré tout soumis, en fin d'année scolaire, aux tests de 
sélection pour l'année suivante. 

 
Test d'aptitude :  
 

� Le test d'aptitude aura lieu le mercredi 9 juin 2021, au gymnase d'Archiac, rue du Pâtis, 17520 
ARCHIAC, de 13h30 à 16h00 si le contexte sanitaire le permet. Dans le cas contraire, le 
recrutement se fera sur dossier courant juin. 

� Le jury est composé de deux professeurs dont la coordinatrice de la section, du conseiller technique 
départemental de Basket du comité 17 et d'un de ses collègues, du Président du club de Jarnac et 
d'une de ses collègues.  

� En plus de ces tests, un oral de 5 min sera réalisé par chaque élève, devant un membre du jury sur 
ce qui le motive pour intégrer cette section. 
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RREEGGLLEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  SSEECCTTIIOONN  SSPPOORRTTIIVVEE  SSCCOOLLAAIIRREE  
 
 

EExxiiggeenncceess  SSppoorrttiivveess  ::  

  
 

� En plus des 4 heures (6ème) ou 3 heures (5ème, 4ème, 3ème) d'EPS, le suivi obligatoire de tous les 
entrainements-cours de Basket-ball (4 heures par semaine)   

� Le suivi des entraînements de l'Association Sportive du Collège qui peuvent avoir lieu certains 
mercredis après-midi (2-4 maximum dans l'année) ainsi que des compétitions UNSS (2-3 mercredis 
après-midi maximum). 

� S'engager physiquement à tous les entrainements-cours. Avoir sa tenue de sport : short ou 
survêtement, tee-shirt ou maillot, baskets, bouteille d'eau... 

� Respecter les installations et le matériel lors des entraînements et des compétitions. 
� Faire preuve de fair-play : respecter les partenaires, les adversaires et l'arbitre. 
� Inscription dans un club de basket-ball fortement conseillée pour augmenter son niveau de jeu, tel est 

un des objectifs de cette option. 

 
 

EExxiiggeenncceess  SSccoollaaiirreess  ::  

  
 

� Le respect du règlement intérieur du collège dans tous les cours (assiduité, ponctualité, 
comportement, travail, respect des autres). 

� La réussite scolaire optimale : l'élève doit fournir un travail régulier et de qualité, afin d'obtenir les 
meilleurs résultats possibles par rapport à ses ressources. 

 
 

� Le non-respect de ces exigences entrainera une sanction qui sera décidée avec les membres de 
l'équipe de recrutement. Cette sanction pouvant aller jusqu'à l'exclusion temporaire ou complète de 
la section sportive scolaire. 

 
 
 
 
 
 
 
Engagement de l'élève                Engagement des parents     La coordonnatrice de la 
              Section Sportive Scolaire 
 
    
 
 
          Signature          Signature                                 Signature 
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Fiche N° 1 

11  --  RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  GGEENNEERRAAUUXX  
 

PHOTO 
OBLIGATOIRE 
 

Nom : ...............................................................      Prénom : ................................... 

Date de naissance : ............................................      Lieu : ................................................................... 

 

Parents (ou responsables légaux) : ...................................................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................................. 

Code Postal : .........................................................   Ville : …………………...……………………….. Tél. Fixe : 

............................................................  Tél. Portable : ……………………………...……….… 

E.mail : ………………………………………………………………………………...………….…………….. 

 

SITUATION SCOLAIRE 2020/2021 

FOURNIR LE BULLETIN SCOLAIRE DU 2ème TRIMESTRE 

 

COLLÈGE / CLASSE ACTUELLEMENT FREQUENTEE : 

.................................................................................................................................................................. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL : ……………........................        VILLE : ………………………………...………………… 

LANGUE VIVANTE 1 : ………………………... LANGUE VIVANTE 2 : ………………...………...……… 

 

 

 

Date :  
                  
 
                  Signature des parents                               Signature de l'élève  
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Fiche N° 2 

22  --  RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  SSPPOORRTTIIFFSS  

NOM : …………….                                                                              Prénom : …………….………… 

o Es-tu licencié(e) dans un club de basket-ball ?                                                    OUI �                 NON � 

o Si oui, lequel ?                                

o Si tu n'es pas licencié(e) dans un club de basket-ball envisages-tu de le faire ?  OUI �               NON � 

o Pratiques-tu un autre sport en club ?                                                                    OUI �                NON � 

o A quel niveau pratiques-tu ? 

o Combien d'heure d'entraînements as-tu par semaine ? 

o Suis-tu une formation d'arbitrage ?                                                                       OUI �                NON � 

  

PPoouurr  iinnffoorrmmaattiioonn,,  ppoouurr  vvoouuss  lliicceenncciieerr,,  ddee  nnoommbbrreeuuxx  cclluubbss  ddee  bbaasskkeett--bbaallll  ssoonntt  pprréésseennttss  ddaannss  nnoottrree  sseecctteeuurr  ::  JJaarrnnaacc--
CChhaammppaaggnnee,,  SSaaiinntt  GGeenniiss  ddee  SSaaiinnttoonnggee,,  JJoonnzzaacc,,  PPoonnss--GGéémmoozzaacc,,  BBaarrbbeezziieeuuxx,,  CCooggnnaacc…… 

Décrivez les qualités de l'élève, sa capacité à lier étude et pratique physique intense : niveau scolaire, travail, comportement général, 
vie en groupe, respect d'autrui, adaptabilité. 

Avis du professeur d'EPS ou du professeur d'Ecole : Avis du Chef d'établissement ou du Directeur d'Ecole : 

NOM Prénom : 
Signature 

NOM Prénom : 
Signature 

 

Niveau technique (fondamentaux individuels), lecture du jeu (fondamentaux collectifs), état d'esprit, investissement, aptitudes à 
répéter un exercice (effort).  

Avis de l'entraineur du Club : Avis du Président du Club : 

NOM Prénom : 
Signature 

NOM Prénom : 
Signature 
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Fiche N° 3 

33  --  LLEETTTTRREE  DDEE  MMOOTTIIVVAATTIIOONN  
 

Pourquoi veux-tu t'inscrire en Section Sportive Scolaire Basket-ball ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Fait à    le          

Signature 
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Fiche N° 4 

44  --  CCEERRTTIIFFIICCAATT  MMEEDDIICCAALL  
eenn  vvuuee  dd''uunnee  pprraattiiqquuee  ssppoorrttiivvee  iinntteennssee  

 

Complété par un médecin du sport choisi par la famille 

Je soussigné(e), Docteur : ……………………………………………………………………………….. 

Certifie que l'état de santé de l'enfant : …………….. 

 

NOM :  ………………………………………. Prénom : …………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………..…… 

 

Lui permet la pratique du BASKET-BALL au sein de la Section Sportive Scolaire au  

Collège Arlette GUIRADO 17520 ARCHIAC, 

 

Et lui permet de passer les tests physiques d'entrée en Section Sportive Scolaire. 

 

 

 

 

Fait à                                       le       

   

Signature       Cachet 

 

 

 

 

 

 

 


