SECTION SPORTIVE
SCOLAIRE

BASKETBALL
Collège Jean Macé

2018 - 2019

23 rue Edouard Vaillant
69100 VILLEURBANNE
04-72-69-88-10
04-78-89-65-18
Professeur référent : Adeline BOIS

UNE REUNION D’INFORMATION
AURA LIEU :

Jeudi 14 mars
à 18h
Au Collège Jean Macé.
en présence d’un représentant de chaque club, du collège et
du comité du Rhône.

ASVEL Villeurbanne Basket Féminin
251 Cours Emile Zola
69100 VILLEURBANNE
04-78-85-70-66
contact@asvbf.fr
http://asvel-villeurbanne-basket-feminin.com/

BCCL Villeurbanne
5 bis rue Emile Dunière
69100 VILLEURBANNE
basket.bccl@free.fr
http://www.bccl.fr/

En partenariat avec :
Le BCCL Villeurbanne
L’ASVEL Villeurbanne Basket Féminin
La Ville de Villeurbanne
Le Comité du Rhône Métropole
de Lyon de BasketBall

POURQUOI S’INSCRIRE A LA SECTION
BASKET A LA RENTREE 2019 ?
1- Pour approfondir une pratique sportive au
collège …
Améliorer et perfectionner les potentialités
individuelles de l’élève dans l’activité.
Développer le goût de l'effort et insister sur la
persévérance dans les apprentissages.
Instaurer un équilibre indispensable entre la pratique
sportive et la scolarité.
Eprouver un sentiment de bien-être dans son corps
et dans sa tête pour vivre une scolarité épanouie.

2- …En réussissant sa scolarité…
Bénéficier d’un suivi régulier de la scolarité par les
responsables de la section.
Acquérir un comportement scolaire adapté dès le
début de l’année.
Apprendre à faire face à ses responsabilités en
respectant le code de conduite de la section sportive
et le règlement intérieur du collège.
Profiter d’un horaire aménagé permettant de
concilier le travail scolaire et les entraînements
sportifs.

3- …Et en apprenant à se connaitre et
s’organiser.
S’ouvrir sur l'extérieur et développer son autonomie
S’informer sur la nécessaire hygiène de vie du
sportif : préparation, alimentation, récupération.
S’informer sur les conduites à risques : alcool,
drogue, dopage.
Maintenir sa forme (suivi médical des élèves par
l’infirmière du collège).

QUEL FONCTIONNEMENT ?

COMMENT S’INSCRIRE ?

1- Conditions de recrutement :

1- Retirer et remplir un dossier de candidature
dès maintenant :

Avoir une expérience et un bon niveau de pratique
en Basket-ball.
Réussir les tests d’entrée : Mercredi 3 Avril 2019 de
13h30 à 15h au gymnase Matéo (5 Rue Emile
Dunière 69100 Villeurbanne)

Au secrétariat du collège.
En prenant contact avec l’un des clubs référents de la
section (BCCL ou ASVEL VBF).
Sur
le
site
du
Comité
de
Basket
http://www.basketrhone.com

2- Modalités d’entraînements :
3h de section sportive en plus des heures d’EPS.
2 entraînements sur le temps scolaire encadré par
les entraîneurs du BCCL ou de l’ASVEL VBF :
Le mardi de 15h45 à 16h45.
Le jeudi de 8h à 10h.
La liaison entre le collège et le gymnase s’effectue
sous la responsabilité des parents. (A l’exception
du jeudi à 10h où l’entraîneur assurera le retour au
collège).
2 entraînements en club avec son équipe et ses
entraîneurs habituels en fonction des plannings des
clubs.
Participation à l’Association Sportive du collège
encadrée par un professeur d’EPS le mercredi
après-midi (prévoir 30 euros d’inscription).

Dossier à retourner au collège avant le Vendredi 22
Mars 2019

2- Sélection des
2019/2020

élèves

pour

la

rentrée

Effectuer et réussir les tests de détection le
mercredi 3 avril 2019 de 13h30 à 15h au gymnase
Matéo (5 rue E.Dunière, 69100 Villeurbanne.)
Tous les candidats recevront un courrier sous
quinzaine les informant de la décision du comité de
sélection.
Les candidats retenus devront confirmer leur
inscription avant le 15 mai 2019 à l’aide du coupon
réponse.

3- Engagements :
ème

Pour une entrée en 6 , l’élève s’engage pour deux
ans obligatoirement et pourra renouveler son
ème ème
inscription pour la 4 3 .
ème ème ème
Pour une entrée en 5 4 3 , l’élève s’engage
pour un an renouvelable.
Investissement dans l’Association Sportive du
collège (Participation aux entrainements à la
demande du professeur, aux compétitions UNSS,
aux cross et à quelques autres évènements).
Etre licencié(e) dans un des deux clubs partenaires
(BCCL ou ASVEL VBF).

4- Incompatibilité avec d’autres options :
La section sportive scolaire basket est incompatible
avec la section bilangue anglais-allemand, et le
latin.

LE COLLEGE JEAN MACE - Villeurbanne

Situé en zone urbaine, c’est un établissement de taille
moyenne d’environ 705 élèves.
L’établissement rénové, moderne et spacieux offre aux
élèves de très bonnes conditions pour réussir leur
scolarité.
Les installations sportives sont proches du collège. Le
gymnase Mateo se trouve à 5 minutes à pied.

