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Dossier de candidature 

Section Sportive Scolaire BASKETBALL 

Année Scolaire 2016-2017 

 

Vous devez rapporter ou envoyer ce dossier  

au secrétariat du collège au plus tard le vendredi 1er avril 2016 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

NOM : Prénom : 

Date de naissance : Lieu : 

Parents (ou représentant légal) : 

M.    Mme : 

Adresse :  

Code Postal : Ville :  

 e.mail : 

 

 

Situation Scolaire en 2015-2016 

 

École fréquentée :  

Adresse :  

Ville :  

 

Date :  

Signature des parents Signature de l’élève :  
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RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

 

 

NOM : Prénom : 

Droitier  Gaucher  

o Dans quel club de Basket es-tu licencié(e) ?   

 

o À quel niveau ? 

o Depuis combien d’années le pratiques-tu le basket ? 

o Combien d’heure d’entraînements as-tu par semaine ? 

o Suis-tu une formation d’arbitrage ? OUI  NON   

o Pratiques-tu un autre sport en club ? OUI  NON   

Si Oui, lequel ? et à quel niveau ? 

Depuis combien d’années ? 

   
 

Cadre réservé au Club et à l’entraîneur ou à l’instituteur chargé du sport (facultatif) 

 

Avis sur la candidature en Section Sportive Basket-Ball (décrivez les qualités de l’élève) : 

 
 
 
 
 
 
 
Fait à : 
 
Par :  Qualité :  

DOSSIER DE CANDIDATURE À LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE BASKETBALL 
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LETTRE DE MOTIVATION 

 

 

Pourquoi veux-tu t’inscrire en Section Sportive Scolaire BasketBall ? 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Fait à : Le : 

Signature : 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE À LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE BASKETBALL 
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CERTIFICAT MÉDICAL 

 

 

Je soussigné Docteur : 

 

 

Certifie que l’état de santé de l’enfant : 

NOM :  Prénom : 

Date de naissance :  

 

lui permet la pratique du BASKETBALL au sein de la Section Sportive Scolaire (SSSBB) du Collège 

Jean Macé à Villeurbanne, 

et lui permet de passer les tests physiques d’entrée en Section Sportive, prévus avant la fin de 

l’année scolaire 2015-2016. 

 

Fait à : le :  

 

 

 

Signature :  

 

 

 

Cachet : 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE À LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE BASKETBALL 
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RÈGLEMENT DE LA SECTION SPORTIVE 

SCOLAIRE 

 

Exigences Sportives 

 Le suivi des cours d’Éducation Physique et Sportive du collège (3 ou 4 heures par semaine), 
 Le suivi des entraînements de BasketBall, sur le temps scolaire et en club, encadré par un 

éducateur sportif 
 Le suivi des entraînements de BasketBall de l’Association Sportive du Collège ainsi que des 

compétitions UNSS les mercredis après-midi, 
 L’engagement physique dans toutes les séances. Avoir sa tenue de sport : short ou 

survêtement, maillot, basket, gourde… 
 La présence lors de la visite médicale annuelle au Collège, effectuée par le Docteur 

BERGER-VACHON (date à préciser, mois de juin). 
 Le respect des installations et du matériel lors des entraînements et des compétitions,  
 Le fair-play : respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre, 
 L’inscription dans un club de BasketBall partenaire (BCCL ou ASVBF) obligatoire. 
 L’inscription à l’association sportive BB du collège (25€ de licence et frais de déplacement) 

 

Exigences Scolaires  

 Le respect du règlement intérieur du collège dans tous les cours (assiduité, ponctualité, 
comportement, travail, respect des autres), 

 Un travail régulier et de qualité, afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles. 
 

Le non respect de ces exigences entraînera une exclusion temporaire ou définitive de la 

Section Sportive Scolaire, 

Le maintien dans la section est réétudié après chaque conseil de classe, selon le 

comportement et les résultats scolaires et sportifs de l’élève. 

Engagement 
de l’élève, 

 
Signature 

 
 

Engagement 
des parents 

 
Signature 

Le coordonnateur  
de la Section Sportive 

Scolaire 
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