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SECTION SPORTIVE SCOLAIRE BASKET-BALL 

 

1. Caractéristiques générales de la section sportive basket-ball : 

A) Mission : 

L'objectif de la section est de permettre à des élèves licenciés dans un club de basket-ball, de 
concilier les études et la pratique de leur sport favori à un bon niveau. 

 

B) Structure pédagogique : 

La section sportive comporte des garçons et des filles. Deux entraînements hebdomadaires 
(1h30 chacun) sont au programme d'une semaine-type. Ils sont dirigés par Monsieur 
LEFRANG, Professeur d'EPS au collège Berlioz et entraîneur diplômé d'état (Diplôme d’État 
Supérieur). Les séances sont réparties équitablement sur la semaine scolaire et viennent 
s'ajouter aux entraînements dispensés par les clubs. 

 

C) Objectifs sportifs : 

Les objectifs sportifs visés sont liés au perfectionnement des fondamentaux individuels des 
joueurs. La section sportive basket-ball du collège Berlioz participera au championnat UNSS 
excellence. 

 

2. Recrutement et procédures d'inscription 

A) Recrutement 

La section sportive scolaire recrute sur les collèges du centre Alsace. 

La sélection se fera sur des critères d'ordre pédagogiques, sportifs et médicaux. Un dossier 
scolaire satisfaisant est exigé. La licence de la fédération française de basket-ball est 
obligatoire. Les parents s'engagent à fournir un certificat de non contre-indication pour la 
pratique du basket-ball établi par un médecin du sport. Les candidats devront subir des tests 
afin d'évaluer leurs aptitudes physiques et sportives. Ces tests auront lieu au gymnase du 
collège Berlioz, le mercredi 24 avril 2019 de 14h30 à 16h00. La date limite de réception 
des dossiers de candidatures au collège Berlioz est fixée au mardi 23 avril 2019. 



B) Procédure d'inscription et de sélection des candidats : 

 

Inscription :  

- Demander un dossier d'inscription par mail à Monsieur LEFRANG, professeur d'EPS du 
collège et chargé des entrainements : yannislefrang@gmail.com 

- Télécharger le formulaire sur le site du comité département du Haut Rhin de basket-
ball  

 

 

Ce document est à renvoyer dûment complété au secrétariat du collège 
Berlioz pour le mardi 23 avril 2019 au plus tard. 

 

N.B. Les services de l'Inspection académique du Haut Rhin se chargeront des démarches 
de   dérogation à partir des listings fournis par le collège Berlioz, après études des 
dossiers scolaires et passage des tests techniques. 

 

La sélection finale des candidats est effectuée par une commission mixte présidée par le 
Principal du collège. Merci de bien noter qu'aucun résultat ne sera communiqué par 
téléphone. 

 

C. Documents à renvoyer: 

 La fiche « dossier de candidature » ci jointe. 
 Une lettre de motivation manuscrite expliquant la volonté du joueur d'intégrer cette 

structure. 
 Les bulletins des deux premiers trimestres de l'année scolaire 2018-2019 (ou du 

premier semestre) 
 Un certificat médical de non contre indication à la pratique du basket-ball. 
 Une copie de la licence FFBB. 

 
Merci de noter qu’un dépôt de dossier fait office de convocation 

pour les tests physiques et technico-tactiques du 24/04/2019 à 
14h30 au gymnase du collège (aucune convocation ne sera 

envoyée). 
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Section sportive scolaire basket-ball 

Dossier de candidature 2019 

Date limite de dépôt du dossier au secrétariat du collège Berlioz : mardi 23 avril 2019 

Je soussigné : …......................................................................................................................... 

demeurant à : …........................................................................................................................ 

 ayant pour adresse email : …………………………………@.................………………… 

ayant pour numéro de téléphone : ………………………………………………………….. 

sollicite l'inscription en section sportive scolaire Basket-ball en classe de …................. au 
collège Berlioz, de : 

- Mon fils / Ma fille : 

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

Date de naissance …...................................................................... 

Établissement d'origine : …....................................................................................................... 

 

Caractéristiques du candidat : 

Taille : …............................................   Poids : …................................................. 

Club où le candidat pratique le basket-ball : …..................................................................... 

Division dans laquelle j’évolue : …........................................................................................... 

Poste de jeu actuel : …............................................................................................................... 

Nom de l’entraîneur : …............................................................................................................ 

L'avis du coach sur le joueur/ la joueuse: 

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




