
La section sportive volley-ball au collège E.Quinet

           La section sportive Volley-ball s’adresse à des élèves scolarisés de la 6ème à la 3ème.

Elle est l’objet d’un partenariat entre Le Collège Edgar QUINET, le Rectorat et Le Club Saintes Volley-
ball.

       Le sport est reconnu comme étant un moyen d'enrichissement physique mais aussi moral,
culturel,  intellectuel.  Il  est  source  de  plaisir  et  d'accomplissement  personnel.  Il  représente  une
contribution originale à la formation du citoyen, en particulier au sein de l'association sportive des
établissements. 

Les sections sportives(…) constituent un dispositif de réussite et de valorisation des compétences et
aptitudes des jeunes. Elles permettent :

- de motiver les élèves en leur donnant l'occasion de progresser, et d'être valorisés dans le sport qu'ils
affectionnent, 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 et de vie quotidienne et d'adopter des
comportements de sécurité pour eux-mêmes et pour les autres ;

- de participer à leur éducation citoyenne, notamment en devenant arbitre, marqueur...

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

          



  L'horaire de la section sportive est défini avec précision et intégré dans l'emploi du 
temps de l'élève, à raison de 3 heures par semaine.

     Les Volleyeurs de la section sportive sont obligatoirement licenciés à un Club. Ils participent
obligatoirement aux entraînements (au moins un entraînement par semaine après les horaires
de  cours)  et  aux  compétitions  sous  les  couleurs  de  leur  Club  (un  samedi  par  mois)  et
répondent aux convocations aux sélections. 

          Les Volleyeurs de la section sportive sont obligatoirement licenciés à l’Union Nationale
du Sport Scolaire et participent obligatoirement aux compétitions UNSS (le mercredi après-
midi 5 à 6 fois dans l'année). Les cadres sportifs du club et l’enseignant EPS coordonnateur
préparent et accompagnent la ou les équipes aux championnats UNSS Volley-ball.

                Les élèves participent à un stage d'intégration dès le début de l'année scolaire, qui a
lieu à BOYARDVILLE, île d'OLERON où ils feront de multiples activités dont la voile, le vtt, du
biathlon athlétique et de nombreuses activités de partage des compétences.

…...................................................................................................................................................

Le nombre de places par niveau est limité, aussi, en attendant la journée test qui aura lieu au mois de
Juin, nous avons besoin de savoir si votre enfant est interessé(e) ou pas. Ce n'est qu'un sondage,
pas encore un engagement.

Mon enfant en classe de........... est interessé(e), n'est pas interessé(e)    (rayer la mention inutile)

Je  soussigné(e)  ….............................................autorise..................................................à
participer à la journée test qui aura lieu en Juin (date communiquée ultérieurement)


