
DOSSIER D’INSCRIPTION
SECTION SPORTIVE BASKET-BALL

COLLÈGE LES SABLONS

Rentrée 2022

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

Inscription en classe pour la rentrée 2022 : 5ème 4ème 3ème

Renouvellement : Oui Non

Dérogation (pour les élèves
venant d’un autre collège) : Oui Non

Présentation de la Section Sportive Basket-Ball

La section sportive basket Ball a pour but d’offrir à des élèves volontaires et motivés des
entraînements (2h/semaine pour 6ème et 5ème et 3h/semaine pour 4ème et 3ème). Ces heures sont
incluses dans l’emploi du temps et sont donc obligatoires. L’élève pourra s’épanouir dans la pratique
du basket-ball mais aussi dans les rôles d’arbitres, d’officiels de la table de marque ou encore en tant
que jeune coach. Un suivi particulier de ces élèves est organisé pour aider l’élève à réussir
scolairement.

Cette section sportive est un bon complément d’une pratique en club mais peut aussi convenir à
des élèves sportifs soucieux de se perfectionner dans cette activité. En plus de ces entraînements, des
rencontres ont lieu en île de France contre d’autres sections les mercredi après-midi.

Cette section a un coût obligatoire de 30 € par an pour la participation aux entraînements et
aux compétitions.

Conditions de recrutement

La commission de recrutement sélectionne les candidats à partir des critères suivants :

● Un profil sportif avec un niveau de basket acceptable (connaissances et application des règles

de base) capable de supporter 3 heures d'entraînement de basket par semaine.

● Un dossier scolaire respectable (les appréciations des professeurs dans les bulletins seront

étudiées)

Ce document est à rendre dûment complété avant le Vendredi 16 avril 2022 avec :

● La fiche d’inscription au test du Mercredi 20 avril 2022

● Les 2 bulletins du premier et deuxième trimestre (uniquement pour les élèves venant d’un

autre collège)
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Identité de l’élève

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

Date de naissance : ………………………………… Lieu de Naissance : ………………………………..

Nationalité : ………………………………………….. Sexe : ………....

1. Identité des responsables légaux

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : ………………………………………… Ville : …………………………………………………

Portable : ……………………………………………… Tel Dom : ……………………………………………….

Courriel : …………………………………………………………@...........................................................................

2. Renseignements scolaires

Etablissement fréquenté : ………………………………………………………………………………………….

Classe : ………………………. LV1 : …………………………….. LV2 : ……………………………….

L’élève sera : Externe Demi-pensionnaire

ATTENTION : L’élève inscrit à la section sportive ne peut pas prendre les options
suivantes :  Latin, allemand ou demander une 3ème prépa-métiers

3. Renseignements sportifs

Pratiques tu le basket dans un club ? Oui                                           Non

Si oui : lequel ? ……………………………………..... Depuis combien de temps ? …………………….

Nombre d'entraînements par semaine : ……………………………………………………………….

Nom, prénom de ton entraîneur actuel : ………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………
Si ce n’est le basket quel autre sport pratiques-tu ? ……………………………………………….

« Je sollicite l’admission de mon enfant, ci-dessus nommé, dans la Section Sportive Basket
Ball du collège Les Sablons de Viry Chatillon. J’ai bien pris connaissance des dates de
sélections et des conditions de recrutement »

Signature des parents ou des responsables légaux :
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Fiche d’inscription

à la ½ journée de tests sportifs

de la Section Sportive Basket
Ball

Je soussigné(e) Madame, Monsieur …………………………………………………………………………..

responsable(s) légal(aux) de l’élève : ………………………………………………………………………....

Inscrit à l’école/ au collège  : ………………………………………………………………………………….

❏ autorise mon enfant à participer à la ½ journée de tests sportifs de la section sportive Basket
Ball

❏ ai pris connaissance que mon enfant doit se présenter le Mercredi 20 avril 2022 à 14h au
Gymnase Edmond Delfour (Avenue des Sablons 91170 Viry Chatillon)

Fait à ………………………………….. , le …………………………………..

Signature du (des) responsable(s) légal(aux) :
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