


Des objectifs ambitieux     :   Le collège Michelle Pallet en partenariat avec le comité 

départemental 16 de savate boxe française et le savate club Angoulême met à disposition des
élèves une structure permettant :

 D’allier une pratique sportive de bon niveau et une scolarité adaptée

 D’atteindre leur plus haut niveau de performance

 D’avoir des entrainements individualisés

 De travailler  en complémentarité avec leurs clubs

 De préparer les compétitions régionales et nationales organisées par l’UNSS et par la 
fédération de savate boxe française

Un établissement d’accueil performant     :  

Le collège Michelle Pallet assure une prise en charge globale de l’élève de la 6° à la 
3° en proposant divers dispositifs de :

 Prévention et remédiation des difficultés scolaires (dispositif  ECLAIR, aide 
personnalisée, étude du soir)

 Continuité et approfondissement des savoirs

 Personnalisation et suivi des parcours scolaire (PPRE,GPDS)

 Ouverture vers l’extérieur (école ouverte, projets culturel et scientifique)

Des installations sportives de qualités     :  

 Une salle de boxe équipée (Ring, sac de frappe) à proximité du collège

 Un gymnase de type A dans l’établissement

Un volume et une organisation des entrainements adaptés     :  

La section sportive compte 2 entrainements par semaine, soit 3 heures hebdomadaires sur 34 
semaines dans la saison.

Le travail de la section est complémentaire à celui effectué dans les clubs.

Ainsi, afin d’optimiser les différentes ressources des élèves (physiques, techniques, 
psychologiques, perceptives et décisionnelles…).les entrainements sont menés selon des 
thèmes précis et une progression annuelle.

Un encadrement sportif compétent     :  

Les entrainements seront assurés par les professeurs d’EPS et des entraineurs diplômés d’état
accompagnés par les cadres techniques de la ligue nouvelle aquitaine de savate.



Un suivi et une coordination scolaire pour un double objectif     :   

La liaison entre l’encadrement sportif et le collège Michelle Pallet, ainsi que le suivi scolaire 
sont assurés par le Professeur d’Education physique et Sportive, monsieur Ferreira Augusto.

En cas de nécessité, l’élève en difficulté scolaire pourra bénéficier d’un soutien scolaire.

Un suivi médical pour une plus grande sécurité     :  

Les élèves auront deux visites médicales obligatoires au cours de l’année scolaire.

Le profil et le recrutement des sportifs     :  

Prérequis et profil des sportifs recrutés :

 Avoir une motivation indiscutable

 Ne pas avoir de contre indication médicale

 Présenter  une motricité et une coordination pied/poing intéressantes. 

Nombre de candidats pour la promotion 2019/2020:

La section sportive a pour objectif de compter 32 boxeurs en 2019/2020 .Ainsi, le nombre de
candidats retenus pour la rentrée prochaine sera de dix élèves maximum.

Recrutement des sportifs     :  

Les élèves effectuent des tests de motricité et d’habiletés à la savate boxe française. A partir 
de ces tests, la commission scolaire examinera les bulletins et donnera une suite favorable ou
non. De là, un courrier sera envoyé aux parents de élèves les informant de la décision de la 
commission scolaire, pour ceux ayant un avis favorable, une convocation leur sera envoyée 
pour participer à une réunion d’information.

Le recrutement s’effectue sur l’ensemble du département et dans le cadre de 
l’assouplissement de la carte scolaire, des dérogations peuvent être accordées dans la limite 
des places disponibles au titre du motif  « parcours particulier de l’élève ».

ADRESSES ET CONTACTS UTILES

Collège Michelle Pallet Savate Club Angoulême

Madame Chevrier-Wojtas Séverine Monsieur Ferreira Augusto

12 rue Pierre Aumaitre 98 route de bordeaux

16000 Angoulême 16000 Angoulême

Tel :05-45-91-34-35 Tel : 06-23-43-35-20

Email :ce.0160113l@ac-poitiers.fr Email :savateangouleme@gmail.com

Site :http://savateangouleme.blogspot.com


