Pôle Tennis Etude
du Collège Jean Guiton
 Une histoire… et des performances
Le Tennis Etude est ouvert depuis la rentrée 2007 de la 6ème à la 3ème avec
notamment 3 titres de Champion de France UNSS Excellence en 2007, 2016 et
2019 (pour en savoir plus Cf. le site du collège*)

 Objectifs
 Objectif sportif : Accéder au plus haut niveau possible.
 Objectifs éducatifs : 1-Valoriser le sens de l’effort, le respect de soi, de
son corps et le respect des autres. 2-Développer et valoriser des
compétences contribuant à la réussite scolaire.

Quelles conditions remplir
pour intégrer le Pôle Tennis Etude ?
Il faut remplir les conditions suivantes :
 présenter des résultats scolaires
satisfaisants.
 Avoir un classement minimum (en avril ou
mai 2020)
Année

 Encadrement et suivi
L’encadrement et le suivi scolaire et sportif seront assurés par :
Yannick FRASLIN, Professeur d’E.P.S, Coordonnateur scolaire,
Bertrand Heinrich, CST Entraineur et Coordonnateur sportif
Frédéric BOUTON, Entraineur
Arnaud MAGNIN, Entraineur
Pierre Guérin, Entraineur

 Trois modalités de prise en charge

Pour une
entrée en

Classement attendu

2009

6ème

30 Fille et Garçon

2008

5ème

15/4 Fille

2007

4ème

15/1 Fille et Garçon

2006

3ème

15

15/3 Garçon

Fille et Garçon

Modalité n°1 : Comité départementale 17
Modalité n°2 : Club Lagord Tennis Squash (LTS)

 Entrainement et suivi médical
A partir d’un socle commun de 6h30, le volume d’entrainement tennistique
et physique pourra être différencié en fonction des projets et des niveaux
individuels. Les jeunes bénéficieront d’un suivi médical.

 Un emploi du temps aménagé
L’emploi du temps des élèves est aménagé : fin des cours à 15h30 les
Lundi, Mardi, Jeudi et, pour certains, Vendredi.

 L’hébergement
L’hébergement à l’internat du Lycée Vieljeux est possible sous réserve de
place(s) disponible(s). Des possibilités d’hébergement en famille d’accueil
sont envisageables.

 Après le collège ?
Le Lycée Vieljeux (secteur) propose dans la continuité du collège une
section sportive Tennis Etude avec les mêmes partenaires.

Ces conditions remplies,

Comment procéder ?
 Retirer un dossier de candidature au
collège Jean Guiton ou sur son site*
(rubrique Les sections sportives) le
renseigner et le retourner avant le :
11 mai 2020 (date butoir).
 Les candidats seront convoqués aux
tests de sélection (s’ils remplissent les
conditions d’intégration).
 Vous serez informé des résultats issus
de la commission de recrutement.
 Si la candidature de votre enfant est
retenue, les modalités d’intégration
vous seront précisées.

Collège Jean Guiton, Avenue du Recteur Pierre Moisy 17026 La Rochelle Cedex 01
Tél 05.46.42.74.48 - Courriel : ce.0170970m@ac-poitiers.fr
*Site : https://etab.ac-poitiers.fr/coll-jguiton-lagord/
Actualités sportives du Pôle Tennis Etude : https://www.facebook.com/liguetennispoitoucharentes

