
Collège Paul LANDOWSKI                                                                                                                   Boulogne, le 2 février 2015

94 rue Escudier

92100 Boulogne- Billancourt

01 48 25 00 41

Objet     :  Test d'entrée en section sportive Basket-ball  

  Madame, monsieur, 

Nous vous informons qu'un test d'entrée en section sportive basket aura lieu :

le mercredi 25 mars 2015 de 14h à 16h30 au gymnase Denfert Rochereau
42 rue Denfert rochereau à Boulogne.

     L'objet de ce test pratique est d'opérer une sélection pour entrer en classe basket en 6ème au 
collège Landowski à la prochaine rentrée scolaire (septembre 2015). La présence est obligatoire.
     Il s'adresse donc essentiellement à des garçons et des filles de CM2 qui ont un goût pour 
l'activité sportive en générale, ou pour le basket en particulier.

 RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET DE SECTION SPORTIVE SCOLAIRE     :  
  L'activité support, le basket ball, est une discipline qui permettra aux jeunes de s'épanouir 
physiquement tout en leur donnant l'occasion concrète de faire un lien étroit entre les efforts 
fournis et les progrès réalisés. 

  C'est sur ce lien qu'ils doivent transposer dans le domaine scolaire que nous insisterons tout au 
long de l'année, afin que les élèves puissent concilier réussite sportive et scolaire.

  C'est pourquoi, l'engagement définitif au mois de septembre dépendra de la signature d'un 
contrat moral passé entre l'élève, les parents et le collège.

Moyens mis en place     :  
– Les élèves sont regroupés au sein d'une même classe, dite « classe à horaire aménagé 

sport » ( une classe par niveau de la 6ème à la 3ème).
– Les entraînements de basket ont lieu une fois par semaine de 15h30 à 17h00 avec un 

entraîneur du club Val de Seine et un professeur d' E.P.S. , M. Bernon.
– Les élèves conservent leurs horaires réglementaires de cours.
– Des professeurs du collège (maths, français et anglais, ainsi que Mr Bernon) assureront un 

soutien scolaire pour pour un meilleur suivi des élèves de la section.
– Les élèves ont comme professeur d' E.P.S. M. Bernon, responsable de la section.
– Les élèves participent à l'UNSS le mercredi après midi.

(l'adhésion à l'association sportive du collège est de 30€)

Document à retourner   (obligatoires pour participer)     au secrétariat du collège   ( avant le 25 mars 2015 )     :  
je soussigné,    __________________________    autorise, mon enfant    _____________________ 
à participer au test d'entrée en classe basket 6ème à la rentrée prochaine.

Signature     :                                                                                  Coordonnées téléphoniques:




