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Dossier de candidature à la section scolaire Basket-Ball 2021/2022 

L’objectif des sections sportives est de concilier une scolarité complète avec une préparation 

sportive axée vers le haut niveau. 

 

Nous recrutons parmi les élèves licenciés FFBB impliqués, motivés pour se perfectionner en Basket-ball 

tout en suivant un cursus scolaire ambitieux. La section sportive est compatible avec la classe bilangue 

anglais-allemand (dès la 6ème) et avec les options L.C.E. en 4ème /3ème  (langues et cultures européennes) 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Direction du collège : 

Mme Lesoeur, principale 

M. Anastasescu, principal-adjoint 

 

  Responsable pédagogique : 

Mme Hatheg, professeur d’éducation physique et 

sportive. 

 

 

  Responsable administratif : 

M. Cochin, président du CCB 

 

  Responsable technique du CCB : 

M. Driss Emmanuel 

 

 

Conditions d’entrainement :  

- Les entrainements se déroulent au centre 
gymnase Jean Moulin de Croissy-sur-Seine 

 

Horaires d’entrainement :  

- 2 heures hebdomadaires 

 

Les basketteurs doivent s’entraîner en club 2 fois 

supplémentaires pour obtenir de réels progrès.  
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Dossier de candidature à la section scolaire Basket-Ball 2021/2022 

 

1- Dossier d’inscription :   

Envoyez ou déposez votre dossier d’inscription avant le  

Vendredi 04 juin 2021  

à l’adresse suivante : 

Collège Jean Moulin / Mme HATHEG, professeur d’EPS 

19, rue de Seine 

782090 Croissy-sur-Seine 

2- Sélection d’entrée :  

La section sportive scolaire sélectionne ses membres en fonction de leur niveau scolaire mais aussi de leur 
niveau sportif en basket-ball. Le niveau scolaire est le premier critère évalué. 

Pour les inscriptions en classes de 6éme le niveau débutant est accepté dans la limite des places disponibles 
et sous condition de s’inscrire en club durant l’année scolaire 2021/2022. Seront sélectionnés 
prioritairement les élèves ayant une pratique de basket-ball importante.  

Les candidats ayant déposé un dossier pour intégrer la section sportive basket-ball seront convoqués pour 
une session de sélection qui se déroulera le : 

Mercredi 09 juin de 13h30 à 15h30 
au gymnase Jean Moulin de Croissy-sur-Seine 

Les convocations vous parviendront par mél – Venir en tenue et apporter une bouteille d’eau. 

Pour les candidatures en classe de 4éme et 3éme, une pratique en club est demandée ainsi qu’un bon niveau 
scolaire. L’inscription se fera en fonction des places disponibles. 

3- Conditions d’entrée :  

En cas de demande de dérogation (si le collège Jean Moulin n’est pas votre collège de secteur), la demande 
de dérogation est à déposer auprès de l’école ou du collège actuel de votre enfant.  

 

4- Conditions supplémentaires : 

L'appartenance à un club affilié à Fédération Française de Basketball est obligatoire pour la saison 2021-

2022.  La licence UNSS (sport scolaire) est obligatoire pour tous les élèves de la section sportive.  

Obligation de participer aux compétitions FFBB et UNSS Excellence.  

L’inscription à la section sportive implique une réelle implication et un engagement pour deux ans au 

moins (6ème-5ème). 
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Dossier de candidature à la section scolaire Basket-Ball 2021/2022 

DOSSIER D’INSCRIPTION  

 

 

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

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

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

Adresse complète :………………………………………………………………...............……………………….…………………….. 

 

Renseignements parents :  

Numéro de Téléphone des parents :  

Portable :                       Domicile : 

 

 

 

Adresse mail du joueur : ……………………………………………………..………..@............................................................ 

Adresse mail des parents : …………………………………………………….……..@............................................................ 

 

 

Joindre le bulletin du 1er et 2ème trimestre  

Classe et établissement : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Club d’appartenance en 2020/2021: …………………………………………………………………………………….…………………… 

     

Renseignements généraux sur le joueur 

Situation scolaire en 2020/2021 
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Dossier de candidature à la section scolaire Basket-Ball 2021/2022 

 

 Es-tu licencié(e) dans un club de basket ?                    Oui                 Non  

Si oui, lequel ? ………………………                   A quel niveau ? ………………………. 

 Combien d’heures d’entrainement as-tu par semaine ? …………………….. 

 

 Depuis combien de temps joues-tu au basket-ball en club ? …………………. 

 

 

 

 

 Suis-tu une formation d’arbitrage ?                        Oui                 Non 

 

 

 Pratiques-tu un autre sport en club ?                     Oui                           Non  

 

Si oui, lequel ? …………………….. 

 

Depuis combien de temps ? …………………….. 

 

 

 

 Si tu n’es pas licencié(e) dans un club envisages-tu de le faire ?     Oui                  Non  

 

 

Renseignements sportifs (A remplir obligatoirement) 
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Dossier de candidature à la section scolaire Basket-Ball 2021/2022 

Pourquoi souhaites-tu t’inscrire en Section Sportive Basket-Ball ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE :                                     Signature du candidat :   Signature du représentant légal : 

 

LETTRE DE MOTIVATION 


