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OBJECTIFS DE LA SSTT TENNIS DE TABLE 

  

Les objectifs de la SSTT sont d’amener les élèves à développer l’entraide, le 

partage et la cohésion de groupe ainsi que la confiance en soi et l’estime de 

soi. 

C’est aussi inscrire l’élève dans un niveau de pratique plus élevé et plus 

exigeant d’une discipline sportive pour comprendre le sens de l’effort et de la 

persévérance tout en se faisant plaisir. 

Nous pensons aussi que la pratique d’une discipline sportive peut permettre à 

des élèves moins bien adaptés au système scolaire d’être en situation de 

réussite. 

La SSTT s’adresse aux élèves du secteur de l’établissement, du département 17 

et de l’Académie (sous certaines conditions). Des dérogations (carte scolaire) 

sont donc possibles en fonction des places disponibles et de la qualité du 

candidat (e). 

Nous recherchons des élèves inscrits dans un club sportif et pratiquant en loisir 

ou en compétition le tennis de table.  

Les débutants dans la discipline sont acceptés. La motivation est un critère 

important dans la sélection. Ils devront se licencier dans une association 

fédérale tennis de table (renseignements auprès de M. DESQUIENS). 

Nous recherchons aussi des élèves volontaires, motivés, ayant une capacité 

d’organisation et de gestion du travail scolaire en relation avec le temps de 

pratique imposé mais aussi des élèves en rupture avec le travail scolaire qui 

pourraient par l’intégration de la SSTT retrouver confiance en eux et 

progresser. 

 

Les compétences et connaissances acquises grâce à cet enseignement sont 

reconnues et validées par : 

 Une qualification de jeune officiel UNSS 

 Un diplôme fédéral  

 Une mention dans le livret scolaire unique (LSU) de l’élève 

 Une appréciation et une note sur le bulletin trimestriel 
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L’élève peut présenter, dans le cadre du Parcours Santé, cette expérience 

sportive et culturelle lors de l’oral du DNB (Valeur de 100 points sur 800 

points). 

 

ORGANISATION DE LA SSTT 

 

 Les élèves de la SSTT sont regroupés dans une même classe par niveau 

d’étude. Ils suivent tous les cours de leur niveau et pratiquent en plus 3 heures 

par semaine sur le temps scolaire. Un complément d’une séance hors temps 

scolaire sera à définir à la rentrée (cahier de présence). 

Le choix de cette option n’est pas compatible avec une autre option  

proposée par le collège (le latin de 5eme à 3eme, la bilangue allemand en 

6eme et LNC anglais en 4eme et 3eme). De plus, l’engagement est valable sur 

l’ensemble du cursus collège de la 6eme à la 3eme (sous conditions des 

résultats scolaires dans l’ensemble des disciplines, comportement et vie 

scolaire). Une CHARTE d’engagement sera signée par l’élève et les 

responsables légaux. 

 

L’entraînement technique sera assuré par le professeur d’EPS et BE2 tennis de 

table, M. DESQUIENS Norbert. La préparation physique et mentale 

(renforcement musculaire, coordination, résistance au stress, …) sera aussi 

assuré par le professeur cité dessus et adaptera son cours en fonction des 

besoins des élèves (fatigue, relaxation, …). 

La participation à l’heure hebdomadaire de l’AS tennis de table est obligatoire. 

 

Les entraînements ont lieu au Gymnase RAVET (Gymnase face au collège et 

donc aucune rue à traverser). 

 

Les élèves doivent être inscrits à l’association sportive du collège et 

participeront aux compétitions Tennis de table, BADTEN UNSS au cours de 
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l’année. Ils seront aussi fortement invités à participer au CROSS UNSS du 

district de ROYAN. 

Les élèves devront s’inscrire dans un club de tennis de table de leur choix (liste 

donnée par l’enseignant) pour pouvoir participer aux différentes compétitions 

départementales et régionales FFTT afin de progresser. CONDITION 

OBLIGATOIRE pour l’accès à la SSTT 

 

Lors des entraînements, les élèves sont tenus d’appliquer le règlement 

intérieur, les cours sont obligatoires et toute absence doit être justifiée à la vie 

scolaire du collège. 

 

Il n’est pas nécessaire pour les débutants, dans l’immédiat, d’acheter du 

matériel (raquette, balle, maillot, …). L’enseignant possède une valise 

pédagogique pour évoluer sur une année. De plus, si besoin, il vous conseillera 

en temps voulu pour ces divers achats. 

 

L’enseignant et l’équipe pédagogique, le médecin scolaire se réservent le droit 

de modifier le nombre d’entraînements par semaine si l’élève se blesse, est 

fatigué ou si ses résultats scolaires deviennent inquiétants. Un suivi par 

l’infirmière est obligatoire au cours de l’année (cahier de suivi médical). 

 

De même le comportement des élèves devra être irréprochable en classe, 

pendant les heures de vie scolaire et pendant les entraînements. 

 

Concernant le travail scolaire, les élèves seront acceptés en priorité au CDI ou 

en salle d’étude pour faire leurs devoirs sur les temps de pauses ou en cas 

d’absence d’un professeur. 

L’entraide sera favorisée entre les élèves  et un professeur ou une assistante 

pédagogique pourront les aider dans le suivi de leur travail, si besoin. 
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MODALITES DE RECRUTEMENT 

 

 Le dossier de candidature devra être complété et remis au collège à 

l’attention du Principal du collège, avant le vendredi 07 mai 2021.  

LA PERFORMANCE TECHNIQUE N’EST PAS OBLIGATOIRE PUISQUE NOUS 

ACCEPTONS LES DEBUTANTS. 

 Les élèves, dont le dossier sera parvenu à temps au collège, seront 

ensuite convoqués à un entretien au collège, avec un responsable légal, afin de 

vérifier leur motivation. Les entretiens auront lieu du lundi 10 mai au vendredi 

14 mai 2021. 

Suite à cet entretien, l’élève sera convoqué pour les épreuves physiques, le 

mardi 18 mai 2021. A cette occasion, seuls les élèves sont pris en charge. 

La candidature finale sera étudiée en commission et les résultats seront 

transmis aux familles à partir du vendredi 21 mai  2021. 

Les élèves qui ne dépendent pas du secteur, devront faire une demande de 

dérogation (les modalités seront données par l’école ou le collège d’origine-il 

conviendra de cocher autres critères) avant la réponse de la commission. 

 

Les élèves qui seront acceptés dans la SSTT devront apporter un certificat 

médical les autorisant à la pratique du tennis de table à un très bon niveau 

d’entraînement et en compétition. Ce certificat est obligatoire et devra être 

apporté au moment des inscriptions au collège (mi-juin 2021 ou au début de 

l’année scolaire 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

DOSSIER DE CANDIDATURE ANNEE 2021/2022 

 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER  

 

1) Fiche de renseignements du candidat 

2) Deux enveloppes timbrées au tarif en vigueur, autocollantes, avec le 

nom du candidat et l’adresse du représentant légal 

3) Autorisation et attestation à la journée de sélection 

4) Les photocopies des deux premiers bulletins trimestriels de l’année en 

cours pour une admission en 5eme ou 4eme ou 3eme 

5) La fiche pédagogique de l’établissement d’origine, complétée par les 

enseignants (école ou collège) 

6) La fiche sportive du club complétée par l’entraîneur et/ou le professeur 

d’EPS 

 

Le dossier complet est à adresser à : 

 

AVANT LE VENDREDI 07 MAI 

 

Principal du collège André ALBERT 

SECTION SPORTIVE TDT 

2 rue Jules RAVET 

17600 SAUJON 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

 Nom : ………………………………………………………………………………….………………………………………………………….……………………………………………….. 
 

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

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

 Adresse complète (n°, rue, ville) : 
 

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

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

 Numéro de téléphone fixe : ………………………………………………………………….…………………….………………………………………….. 
 

  Numéro de portable des parents : ……………….…………………..………………………………….………………………………………….. 
 

 Adresse e-mail des parents : ………………………………..…………………………………….………………………………………………………….. 
 

 Professions des parents : Père : ……………………………………………………….…………….………………………………………………….. 
 

                    Mère : ………………………………………………….………………….……………………………………………….. 
 Situation familiale :  parents mariés      parents séparés 

                                       beau-père ou belle-mère     autre : …………………………………………….. 
 

 Avez-vous des frères et sœurs ? ……………………………………………………………………….……………………………………………….. 
 

 Avez-vous déjà redoublé ?  NON    OUI si oui, quelle(s) classe(s) ? …………………… 
 

 Quel est le métier que vous souhaiteriez faire ? 
 

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

 Quelle est la matière où vous avez les meilleurs résultats ? 
 

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

 Quelle est la matière où vous avez les moins bons résultats ? 
 

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

Quelle est votre matière préférée ? 
 

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

Quels sont vos loisirs ou les sports que vous pratiquez ? 
 

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

L’an dernier, en combien de temps faisiez-vous vos devoirs, par jour ? (En 
moyenne) : ……………………………………………………………………………………………………..…………………………….………………………………………………. 
 

 Remarques diverses : 
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AUTORISATION ET ATTESTATION DES PARENTS 

A REMETTRE LORS DE LA PARTICIPATION A LA SEANCE DE SELECTION 

 

Je soussigné (e) M…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Représentant légal de l’enfant 

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

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

Date de naissance    ……………………………………………… 

 

L’autorise à participer à la séance de sélection le MARDI 18 MAI 2021 (les 

horaires seront communiqués par mail et ou SMS) au gymnase RAVET de 

SAUJON. 

Je certifie par ailleurs que l’enfant nommé ci-dessus est bien assuré contre 

les accidents pouvant intervenir au cours de la pratique sportive, 

conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 

Fait à …………………………………………………..………………………,  le ………………  /………..………  /2021 

 

Signature du représentant légal  
(Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 
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FICHE PEDAGOGIQUE 

A REMPLIR PAR L’ECOLE OU LE PROFESSEUR 

PRINCIPAL DU COLLEGE D’ORIGINE 

 

NOM DU CANDIDAT : ……………………………………………………………..……………………………………….…………………….………………………………………….. 

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………..……………….…………………….………………………………………….. 

CLASSE : ……………………… 

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………..  

 

APPRECIATIONS DU PROFESSEUR DES ECOLES OU DU PROFESSEUR PRINCIPAL  

 Très bien Bien Moyen Insuffisant 

COMPORTEMENT     

Sociabilité     

Discipline     

Absence, retard     

Intégration au groupe     

TRAVAIL SCOLAIRE     

Capacité d’attention     

Concentration dans le 
travail 

    

Rythme de travail     

Mémorisation     

Goût de l’effort     

 

Nom du professeur : ………………………………………………………………………………………..          Signature du professeur 

Observations éventuelles :  

    

 

 

 
Autres éléments d’appréciation et avis motivé du directeur (trice) ou chef (fe)d’établissement : 
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FICHE SPORTIVE 

A REMPLIR PAR L’ENTRAINEUR DU CLUB 
ET PAR LE PROFESSEUR D’EPS POUR LES COLLEGIENS 

 
NOM DU CANDIDAT : ……………………………………………………………..……………………………………….…………………….………………………………………….. 

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………..……………….…………………….………………………………………….. 

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………..  

CLUB ACTUEL : ……………………………………………………………………………………………………………..…….…………………….………………………………………….. 

APPRECIATIONS DE L’ENTRAINEUR APPRECIATIONS DU PROFESSEUR EPS 
 

COMPORTEMENT Très bien Bien Moyen Insuffisant COMPORTEMENT Très bien Bien Moyen Insuffisant 

Sociabilité     Sociabilité     

Discipline     Discipline     

Intégration au 
groupe 

    
Intégration au 

groupe 
    

 

Attitude en 
entrainement et 
en compétition 

Très bien Bien Moyen Insuffisant 
TRAVAIL 

SCOLAIRE 
Très bien Bien Moyen Insuffisant 

Capacité 
d’attention 

    
Capacité 

d’attention 
    

Respect des 
consignes 

    
Concentration 
dans le travail 

    

Mémorisation     Rythme de travail     

Implication dans 
les exercices 

    Mémorisation     

Rapidité     Goût de l’effort     

Dextérité     
Intérêt pour le 
travail scolaire 

    

Latéralisation et 
coordination 

    
Implication dans le 
travail personnel 

    

Combativité     
Capacité 

d’organisation 
    

Persévérance     Persévérance     
 

 

Nom de l’entraineur : ……………………………………………………………………………… 
 

Observations éventuelles : 
 
 
 
 

 

Nom du professeur EPS : ………………………………………………………………………. 
 

Observations éventuelles :     
 

Signature de l’entraineur + cachet du club                                    Signature du professeur 


