FICHE de CANDIDATURE
à retourner au COLLEGE
AVANT LE 28/05/2014
Je soussigné (nom – prénom du responsable) : …………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………

Section Basket-Ball
Collège Mario Meunier
MONTBRISON

Téléphone : ……………………………….
Demande l’inscription de mon enfant dans la section BASKET-BALL

NOM (de l’enfant) : …………………………………………………
Prénom : ……………….…………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………..
Fait à ……………………………………… le …………………..2014
Signature,
Renseignements complémentaires :
Ecole actuelle :……………………………
Nom du professeur :……………………………
Avis du professeur sur la candidature :

REUNION D’INFORMATION PARENTS
MARDI 08 AVRIL 2014 – 18 H 00
SALLE DU FOYER ELEVES
BÂTIMENT ALLARD

Très favorable- Favorable- Défavorable
( entourez la mention correspondante)

Sports pratiqués (préciser si c’est en club ou à titre de loisirs)
Résultats sportifs éventuels :
Signature du professeur :

Collège Mario Meunier
29 Avenue d'Allard
BP 239
42605 MONTBRISON Cedex
Tel ; 04 77 96 35 70
Fax : 04 77 96 35 79
Courriel ce.0421454c @ac-lyon.fr

Depuis 10 ans la section BASKET fonctionne en partenariat
avec les clubs locaux et le comité de la Loire de Basket-Ball.
Les élèves suivent une scolarité ordinaire, avec tous les enseignements auxquels il
faut ajouter :
- 3 h d’enseignement spécifique du basket avec quelques séances théoriques
(arbitrage, vidéo…)
- Participation obligatoire à l’UNSS BASKET
- Participation aux compétitions liées à l’activité de la section (environ 4 dans l'année)

Formation Sportive performante

OBJECTIFS
PRINCIPAUX
Formation citoyenne

FICHE de CANDIDATURE
(dernière page)

Joueur licencié en club

PROFIL
DE
L’ELEVE

Volontaire et motivé – Goût de
l’effort
Pas de possibilité de suivre
une autre option durant la
scolarité au collège

Les candidats sont convoqués le mercredi 28 mai à 8h30 à l’entrée du collège,
pour des tests préalables à l’inscription. Ils seront pris en charge par les professeurs
responsables de la section jusqu’à 11h30. Les tests consisteront en matchs et
exercices d’adresse destinés à révéler des dispositions particulières pour le basket.
Si la candidature est retenue, un certificat médical devra être fourni sans délai, pour
envisager la pratique du sport et la participation aux compétions

A retourner le 28 Mai 2014
(jour des tests de sélection)

