Mme BRUN Caroline
Professeur d’EPS – BE 1 GR
Responsable Section Sportive GR depuis 2001
Entraîneur au VARS-LM

ENTREE EN SECTION SPORTIVE GR
COLLEGE ARTHUR RIMBAUD
1 rue du Chemin Vert – 59493 VILLENEUVE D’ASCQ
Objectifs éducatifs :
® Etre le moteur de la réussite et de l’épanouissement de l’élève
® Développer l’autonomie, la coopération
® Développer la concentration, la rigueur, l’écoute
® Développer les capacités de création

Objectifs sportifs :
® Participer aux compétitions UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire)
(2003 : Championne de France, 2004 : Vice-championne de France, 2005 : 4ème, 2006 : Championne de
France, 2007 : 4ème, 2008 : 3ème , 2009/2010/2011/2012 : Vice-championne de France, 2013 Championne de
France en N2 et Vice-championne de France en N1, 2014 Vice-championne de France en N2 et 3ème en N1,
2015/2016 Vice-championne de France excellence, 2017 : 3ème)
® Organiser et participer à des Galas (janvier et juin)
® Etre jeune officiel en compétition (arbitrage et organisation)

Suivi scolaire :
Les élèves font l’objet d’un suivi scolaire renforcé. Une concertation permanente est faite entre
l’ensemble des équipes éducatives pour pallier rapidement à toute fatigue ou tout retard dans une discipline.

Suivi médical :
Chaque année 2 visites médicales complètes sont effectuées au Centre médico-sportif de Ronchin.

Organisation :
® 2 x 2 heures de pratique (dans l’emploi du temps scolaire de l’enfant – entre 8 h et 17h30)
L’emploi du temps est défini avec précision afin de permettre un équilibre harmonieux entre le temps
consacré aux enseignements obligatoires de l’EPS et le temps consacré aux entraînements.
® 2 groupes de travail : 6ème / 5ème et 4ème / 3ème (maximum : 14 élèves par groupe).

Demande de dérogation :
La section sportive scolaire GR du collège RIMBAUD est une section de niveau Régional. Votre
enfant peut donc obtenir une dérogation quelque soit votre lieu d’habitation dans la région.
N’oubliez pas de demander le dossier de dérogation auprès du Directeur de l’école primaire de votre enfant.

Tests d’entrée :
Les tests auront lieu le mardi 20 mars de 15h45 à 17h30 au gymnase du collège.
Demi-journée de découverte : le jeudi 25 janvier de 8h à 12h.
_____________________________________________________________________________________
Merci de remplir le coupon ci-joint et de le remettre à l’entraîneur de votre enfant :

Nom :

Prénom :

Groupe d’entraînement :

Nous sommes intéressés et ma fille viendra lors de la visite
Nous sommes intéressés, mais nous voulons avoir davantage de renseignements (noter n° tel)
Nous ne sommes absolument pas intéressés

