Section Sportive Basket Mixte
College Victor Hugo Chartres
En partenariat avec le C’Chartres Basket Masculin (CCBM), le C’Chartres Basket Féminin (CCBF) et le comité
départemental de Basket, la section sportive Basket s’adresse à 40 élèves au total sur l’établissement (10 par
division : 5 filles et 5 garçons).
Ceux-ci bénéficient d’un emploi du temps aménagé permettant de suivre les entraînements de la section tout en
conservant la totalité de leurs cours.
Cette section s’adresse tout particulièrement à des élèves ayant un potentiel sportif et un dossier scolaire positif.
L’objectif étant de faire progresser et valoriser les élèves dans leur activité.
Les entraînements ont lieu au Complexe Sportif de La Madeleine encadrés par des entraineurs diplômés d’état des 2
clubs (accompagnés d’un enseignant d’E.P.S ou d’un cadre technique du comité) :
- Pour les élèves de 6ème/ 5ème : Le mardi de 15h20 à 17h et le vendredi de 11h45 à 13h15
- Pour les élèves de 4ème /3ème : Le lundi de 15h20 à 17h et le jeudi de 11h45 à 13h15
+ Un troisième entrainement le mercredi midi entre 11h45 et 13h pendant un semestre
Les élèves de la section, licenciés à l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), participent aux compétitions
Excellence organisées au niveau régional voir national pour les minimes.
La scolarité des élèves est, par ailleurs, suivie par l’enseignant d’E.P.S, responsable de la section, afin de coordonner
la réussite scolaire de chaque élève et son parcours sportif.
Le recrutement en section sportive n’implique pas de prendre une licence dans les clubs du CCBM et du CCBF.
Les élèves n’appartenant pas au secteur du collège Victor Hugo peuvent rejoindre la section sportive en demandant
une dérogation au titre du « parcours particulier de l’élève » auprès des services de l’inspection d’académie.
Les candidatures devront être déposées au collège (ou par voie numérique) via le dossier d’inscription complet
(Date limite : 09 Avril 2021). Le candidat sera par la suite convoqué à un test d’entrée physique (entre le 19 et le
23/04/21).
L’admission définitive sera effective après la visite médicale réalisée par un médecin du sport.
Vous pourrez obtenir les documents d’inscription ainsi qu’être informé sur les activités de la section sur le site du
collège (rubrique section sportive Basket).
Pour davantage d’informations, vous pouvez contacter M. Landemaine ou M. Galopin.
(Professeurs Responsable de la section) au collège Victor Hugo au 02/37/34/97/88.
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