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Madame, Monsieur,

Votre fille possède des qualités physiques, un engouement marqué pour l’activité sportive, les sports collectifs
et notamment le basket-ball ; la Section Sportive Basket Ball est donc faite pour elle.

Objectifs de la Section Sportive basket-ball 

Sur le plan sportif, il s'agit de permettre une pratique plus importante du basket-ball afin de perfectionner et
motiver  les  élèves  en  leur  donnant  l’occasion  de  progresser,  d’être  valorisées  par  le  sport  qu’elles
affectionnent,  et  d’exprimer  des  compétences  qui  peuvent  contribuer  à  leur  réussite  scolaire  et  à  leur
reconnaissance sociale.

Sur  le  plan  scolaire,  les  objectifs  seront  ceux  d’une  classe  classique  dans  laquelle  les  filles  des  sections
gymnastique et basket-ball  seront regroupées ce qui permet une cohésion de classe et d'équipe. Chacune
devra savoir s’organiser pour concilier sport et études, en particulier en ce qui concerne la planification de son
travail  personnel  tout  en ayant  des heures  de pratique sportive supplémentaires  intégrées  à  l'emploi  du
temps.

Encadrement 

Mme ALCINDOR, professeur d'EPS au collège Guillaume Budé
Mr VAZ, conseiller principal d'éducation CPE au collège Guillaume Budé 

Horaires

Les élèves de la section reçoivent le même programme scolaire que les autres élèves 
de l’établissement. 
La section basketball du collège offre la possibilité aux élèves sélectionnées de bénéficier en plus : 

D’une séance d'entraînement hebdomadaire  (jeudi 15h-17h15)
Des compétitions UNSS certains mercredi après midi
De sorties pédagogiques (évènements sportifs, visite d'installations sportives 
de haut-niveau, intervenants extérieurs du monde du sport…)

Conditions d’admission 

Remplir et compléter le dossier de candidature et le retourner au collège avant le délai de rigueur.
Avoir un niveau scolaire correct et un comportement adapté* 
Être inscrite à l'Association Sportive du collège (UNSS) coût de 40 euros annuels (à régler à la rentrée)
Adhésion au club de basket partenaire, l'Etoile Sportive de Yerres (ESY) conseillée 

* : l’engagement à la Section Sportive basketball doit être réfléchi et ne doit pas compromettre la scolarité des
élèves. L’obtention de bons résultats scolaires et d'un comportement positif demeure une priorité au sein de
l'option et sera évalué tout au long de l'année scolaire par les encadrants responsables.



  

DÉMARCHES A SUIVRE POUR LA CANDIDATURE

Retourner le dossier de candidature au collège Guillaume Budé dans une pochette plastique si possible au
plus tard le 19 Juin 2021.

Les pièces à fournir     :  
- La fiche de renseignements concernant la candidate dûment remplie
- Une photo d'identité agrafée à la feuille de renseignements
- Une enveloppe timbrée avec le nom et l'adresse du responsable légal de la candidate pour la réponse

à la candidature



  

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA CANDIDATE
Année scolaire 2021/2022

               Photo

Renseignements sur l'élève :

NOM : …………………………………………………………………………………………………

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

Date de naissance: ……………… / ………………… / 20 …………

Lieu de naissance : ………………………………………………………………………………

Renseignements familiaux : 

Qualité du responsable légal : père   -   mère   - autre membre de la famille (précisez)………………………..

NOM - PRENOM du responsable légal : …………………………………………………………………………………………………..

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

N° de téléphone (joignable dans la journée): ………………………………………………………………………………………..

Mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Renseignements Scolaires : 

Établissement actuel (2020/2021) :……………………………………. Ville : ……………………….

Appréciations sur le comportement et le travail scolaire* : 

*(A faire remplir obligatoirement par le chef d'établissement ou le 
professeur principal)

Tampon ou Signature
 du Chef d’établissement 

Renseignements sportifs :

⃝   Club actuel :………………………………………………… ⃝    Sans club     Taille :……….….   Poids :…………..

Nombre d’heures d’entraînement par semaine : ……………  Nombre d’année de pratique : …………………….
Club(s) fréquenté(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………...



  

Mes  motivations pour intégrer la Section basket     :  ………………………………………………………………………………….....

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

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

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

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

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

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

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


