
Section Sportive Basket 
Collège Victor Hugo Chartres 



Présentation 
 

 Ouverte à la rentrée 2012, la section sportive Basket 
s’adresse à 24 élèves. (6 par division) 

 

 Cette section s’adresse tout particulièrement à des 
élèves ayant un potentiel sportif et un dossier scolaire 
positif. L’objectif étant d’associer un parcours sportif 
avec un parcours scolaire. 

 

 

 



Nos partenaires 



Les objectifs 
 

  Bénéficier d'un entraînement plus soutenu en Basket 
tout en suivant une scolarité normale grâce à un 
maintien de la totalité des cours.  

 

  Motiver les élèves en leur donnant l'occasion de 
progresser et d'être valorisés dans leur sport de 
prédilection contribuant ainsi à leur épanouissement 
et à leur réussite scolaire.  



Les entrainements 
 

 

2 séances par semaine 

 

Les élèves bénéficient d’un 
emploi du temps aménagé 
afin de pouvoir suivre les 
entraînements de la section. 

 

Ils ont lieu de 15h30 à 17h. 

  

 

 

Benjamins : 

Mardi  

+ un autre jour à déterminer 

 

Minimes :  

Lundi 

Vendredi 



Le complexe 
sportif de La 
Madeleine 

 

3’ du collège à pied 

 

La prise en charge 
des élève est 
effectuée par 
l’intervenant au 
collège.  

A l’issue de la séance, 
le retour est à la 
charge de la famille. 



L’encadrement  

 

Collège 

 

UBCM 

Comité 
départemental 

 

 

 

 

 

 

 Professeur d’EPS en charge du 
suivi scolaire des élèves de la 
section et intervenant avec 
l’entraineur  

 pour les benjamins 
uniquement. 

 

 

 

 

 

 Entraîneurs Diplômé d’état 

 



Rôle du professeur responsable 
 

 

 

 Suivi scolaire des élèves 

(Bulletin trimestriel et entretien avec les élèves) 

 Assurer la relation avec les partenaires. 

 S’assurer du suivi médical des élèves en 
collaboration avec l’infirmière scolaire. 



Participation  
aux compétitions UNSS Basket 

Championnat 
Etablissement pour les 
benjamins 

 

 

 

 

Finalité académique 

 

Championnat Excellence 
pour les minimes 

 

Finalité nationale 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités annexes 



Présentation de la section au 
match de l’UBCM 



Entraînement avec les professionnels 
 



Encadrement  
des rencontres Basket primaire 



Conditions d’inscription 

 ❶ Compléter le dossier 
d’inscription avant le 5 
Avril 

❷ Participer à la journée 
de détection courant Mai  

 

 

 

 2 fiches de renseignement 

 

 
 
 

 Si réponse positive da la part 
de l’établissement : 

Passer la visite médicale obligatoire 
pour intégrer la section. 
Demander un assouplissement de 
la carte scolaire au motif du 
« parcours particulier de 
l’élève » pour les candidats hors 
secteur auprès des services de 
l’Inspection Académique. 



Perspectives 
 

 

 Ouverture à la rentrée 2015 d’une section féminine. 


