Section Sportive Basket Mixte
College Victor Hugo Chartres
Réunion d’information et de présentation de la section pour la rentrée 2017

Le Jeudi 09 Février 2017 à 18h au collège
En partenariat avec l’UB Chartres Métropole, l’Avenir Basket Chartres et le comité départemental de Basket, la
section sportive Basket s’adresse à 40 élèves au total sur l’établissement (10 par division : 5 filles et 5 garçons).
Ceux-ci bénéficient d’un emploi du temps aménagé permettant de suivre les entraînements de la section tout en
conservant la totalité de leurs cours.
Cette section s’adresse tout particulièrement à des élèves ayant un potentiel sportif et un dossier scolaire positif.
L’objectif étant de faire progresser et valoriser les élèves dans leur activité.
Les entraînements ont lieu au Complexe Sportif de La Madeleine encadrés par un entraineur diplômé d’état de
L’UBCM et de l’AB Chartres (accompagné d’un enseignant d’E.P.S ou d’un cadre technique du comité) :
- Pour les élèves de 6ème/ 5ème : Les Lundis et jeudis de 15h20 à 17h
- Pour les élèves de 4ème /3ème : Le Lundi de 15h20 à 17h et le vendredi de 15h20 à 17h
Les élèves de la section, licenciés à l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), participent aux compétitions
Excellence organisées au niveau régional voir national pour les minimes
La scolarité des élèves est, par ailleurs, suivie par l’enseignant d’E.P.S, responsable de la section, afin de coordonner
la réussite scolaire de chaque élève et son parcours sportif.
Le recrutement en section sportive n’implique pas de prendre une licence dans les clubs de l’UBCM et de l’AB
Chartres.
Les élèves n’appartenant pas au secteur du collège Victor Hugo peuvent rejoindre la section sportive en demandant
une dérogation au titre de « parcours particulier de l’élève » auprès des services de l’inspection d’académie.
Les candidatures devront être déposées avec dossier d’inscription complet (Date limite : 24 Avril 2017). Le candidat
sera par la suite convoqué à un test d’entrée physique (courant mai) pour l’admission en section Basket-ball.
L’admission définitive sera effective après la visite médicale réalisée par un médecin du sport.
Vous pourrez obtenir les documents d’inscription ainsi qu’être informé sur les activités de la section sur le site du
collège (rubrique section sportive Basket) à l’adresse suivante (ou en recherchant le collège Victor Hugo sur Google) :
http://clg-victor-hugo-chartres.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/spip/
Pour davantage d’informations, vous pouvez contacter M. Matthieu Landemaine ou Mme Corbes
(Professeurs Responsable de la section) au collège Victor Hugo au 02/37/34/97/88.

Journée Portes ouvertes du collège : Samedi 4 Mars de 9h30 à 12h
Collège Victor Hugo Chartres
20 Avenue Aristide Briand 28000 Chartres
02/37/34/97/88

