Cette section sportive est le fruit d’une collaboration entre le collège du Parc et la SIG Association.
Présentation de la structure :
Principal du Collège : Mme Catherine Morel

Responsable pédagogique de la section : Mme Valérie SCHOEPF, professeur d’EPS

Responsable technique de la section : M. Johan LASSERRE, Brevet d’État 2eme degré/DESJEPS

Coordinateur SIG-College : M. J-D GANCARSKI, professeur d’EPS Retraité et membre du C.A.
de la SIG Association
Encadrement technique de la SIG : M. Johan LASSERRE, entraineur U15M France
M. Philippe BREITENBUCHER ex entraineur SF1 (Ligue Feminine 2)
Suivi Médical : via le réseau de praticiens de la SIG Association

Le fonctionnement prévu à la rentrée 2021 est le suivant :



Une visite médicale en début de saison
Une organisation hebdomadaire avec 2 entrainements (un durant la pause de midi et en fin
d’après-midi) pour une durée globale de 3h au sein de la Section en complément de ceux en club.
o Les objectifs étant différents : celui de la section est axé sur le travail individuel
o
Section
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A noter que pour les joueurs et joueuses a la SIG, il sera fait en sorte que les entrainements en club ne
soient pas les mêmes jours que ceux de la Section.

1 - POUR APPROFONDIR UNE PRATIQUE SPORTIVE AU COLLEGE


Développer et renforcer ses compétences sportives dans l’activité basket-ball



Développer son gout de l’effort et mesurer les conséquences d’un travail suivi et régulier



Contribuer à l’ambiance sportive de l’établissement en étant un acteur dynamique de l’Association
sportive

2 - EN REUSSISSANT SA SCOLARITE


Un suivi régulier de la scolarité est assuré par le responsable de la section



Un bilan de l’activité au sein de la section est établi par l’intervenant du club et le responsable de la
section, et présenté chaque fin de trimestre lors des conseils de classe



Une attention particulière est portée au niveau de l’attitude afin de prévenir tout problème ou
difficulté



Une aide méthodologique peut être apportée par le responsable de la section

3 - TOUT EN APPRENANT A SE CONNAITRE ET A S’ORGANISER


Développer une attitude responsable et autonome



S’approprier les principes d’hygiène de vie (échauffement, alimentation, récupération, …)



Assumer des rôles sociaux (arbitre, marqueur, …) lors des rencontres UNSS



S’inscrire et s’investir dans un projet collectif

EXIGENCES SPORTIVES

• Suivi des cours d'EPS du College.
• Suivi des cours de Basket.
• Participation obligatoire aux competitions
UNSS.

EXIGENCES SCOLAIRES

• Respecter le règlement intérieur du collège
dans tous les cours (assiduité, ponctualité,
comportement, travail, respect d'autrui).
• La réussite scolaire optimale : l'élève doit
fournir un travail régulier et de qualité afin
d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

• S'engager physiquement dans toutes les
séances.
• Avoir sa tenue de sport (short, maillot,
baskets, gourde, ...).
• Respect des installations et du materiel.
• Faire preuve de fair-play envers partenaires,
adversaires et arbitres.
• Etre obligatoirement licencié dans un club
affilié FFBB pour la saison.
• Faire la visite medicale validant la capacité a
suivre le rythme d'une section sportive.

Points d’attention :


Le non-respect de ces exigences entrainera une exclusion temporaire ou définitive de la Section
Sportive Scolaire



Le maintien dans la section est réétudié après chaque conseil de classe, selon les comportements
et les résultats scolaires et sportifs de l’élève.

