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PRESENTATION DE LA SECTION SPORTIVE BASKET
DU COLLEGE DE CLAGNY
Dans le cadre de la politique de formation en faveur des jeunes
joueurs/joueuses du département des Yvelines et afin de faciliter l’accession de tout jeune
passionné à la pratique du Basket Ball, la Fédération Française de Basket Ball (FFBB) a
souhaité que s’implante dans chacun de ses Comités Départementaux des Sections
Sportives Scolaires. Cette action entre dans le programme d’actions de la FFBB visant à
améliorer le Basket Ball d’élite à partir d’une meilleure détection, d’une pré formation
indispensable et, par la suite, d’une formation, le tout mis en place au niveau local sur un
établissement scolaire et en partenariat avec un club fédéral de Basket Ball.
A l’initiative de l’Entente Le Chesnay Versailles 78 Basket (ELCV 78 B), du
Conseil Départemental des Yvelines et des services départementaux de l’Education
Nationale, en partenariat avec la Ligue Ile de France de Basket Ball (LIFBB), le Comité
des Yvelines de Basket Ball (CDYBB), la Section Sportive Basket du collège de
CLAGNY à Versailles a ouvert à la rentrée scolaire de Septembre 2018.
Elle concerne les élèves qui entreront en septembre 2019 en classe de sixième,
cinquième, quatrième et troisième. Leur scolarité se déroulera selon les horaires
d’enseignement prévus par les programmes nationaux. L’organisation de la semaine de
l’élève prévoit une répartition harmonieuse et équilibrée des différents temps de pratique
physique et sportive soit 4h pour la section sportive basket et 3h pour la pratique de l’EPS
(4h pour les 6e).
Les 4h de basket prévues dans la semaine sont encadrées par un professeur
d’EPS et des éducateurs sportifs diplômés d’état de l’ELCV 78B. Pour la majorité de ces
jeunes sportifs, s’ajoutent des entraînements au sein de l’ELCV 78 B où ils seront
obligatoirement licenciés.
Conscientes du niveau des contraintes de l’emploi du temps de ces jeunes, les
équipes éducatrices de l’ELCV 78 B et du collège de CLAGNY travaillent en étroite
collaboration et assurent un suivi hebdomadaire et individuel de chaque enfant. Par
ailleurs, un suivi médical sera également assuré.
Ainsi, la Section Sportive Scolaire Basket du collège de CLAGNY est destinée
à des jeunes ayant un bon niveau sportif, les capacités scolaires nécessaires au suivi d’un
emploi du temps chargé et une autonomie certaine. Un comportement exemplaire est exigé.
A la fin de chaque année, un bilan sportif et scolaire sera effectué afin d’évaluer
l’évolution des jeunes et d’envisager ensemble les perspectives d’orientation. A l’issue de
ce bilan, les élèves non retenus pour la saison suivante au sein de la Section Sportive
Basket seront éventuellement réorientés vers leur collège d’origine.
La Section Sportive Basket du collège de CLAGNY peut accueillir 36 élèves
répartis sur les 4 niveaux 6e, 5e, 4e et 3e avec un objectif de parité filles / garçons si
possible. Chaque élève retenu devra s’engager à poursuivre le cursus avec sérieux pendant
la durée de sa scolarité au collège.

PROCEDURE DE CANDIDATURE
ETAPE 1 : CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Il doit contenir les pièces suivantes
 La fiche de candidature complétée – document joint
 La fiche d’avis scolaire - document joint
 L’autorisation des responsables légaux de passer les tests sportifs – document joint
 Une copie de la licence 2018/2019 de la FFBB
 Pour les élèves entrant en 5ème, 4ème et 3ème :
Les copies des bulletins des 3 trimestres de l’année précédente (2017/2018)
Les copies des bulletins des 2 trimestres de l’année en cours (2018/2019)
Si nécessaire, la fiche de demande de dérogation au secteur scolaire dûment complétée. Le
secrétariat du collège de Clagny se chargera de l’envoi à la DSDEN – document joint
 Pour le élèves entrant en 6ème
Une copie du livret scolaire du cycle III
ATTENTION : la demande de dérogation au secteur scolaire est à faire si nécessaire
auprès du Directeur de l’école primaire.
 Un certificat médical antérieur à un mois autorisant la pratique du Basket Ball en Section
Sportive (soit au minimum 8h de sport par semaine)
LE DOSSIER DOIT ETRE RETOURNE COMPLET AU COLLEGE DE CLAGNY
AVANT LE 08 AVRIL 2019, DELAI DE RIGUEUR
ETAPE 2 : EVALUATION
a. Compétences pédagogiques
Cette évaluation se fera sur dossier au sein du collège de Clagny lors d’une commission
pédagogique.
b. Compétence sportives
Cette évaluation se déroulera au sein du gymnase Remilly, 50bis Rue Remilly, à Versailles le
Mercredi 17 avril 2019 de 13h00 à 14h30 pour les entrées en 6ème et 5ème et de 14h45 à 16h15
pour les entrées en 4ème et 3ème.
Elle consistera en une épreuve d’appréciation individuelle et collective.
ETAPE 3 : ENTRETIEN D’INFORMATION ET DE MOTIVATION
Chaque candidat(e) ayant satisfait aux exigences sportives et pédagogiques sera reçu(e) avec ses
représentants légaux au collège de CLAGNY pour un entretien au cours duquel seront abordées les
compétences scolaires, la motivation et l’organisation matérielle nécessaires à la réussite du projet
sportif.
Les entretiens débuteront le jeudi 02 mai 2019.
Les candidats non retenus seront informés par courrier.
Les candidat(e)s recruté(e)s au terme des trois étapes recevront, par mail, une invitation à
venir retirer 1 dossier d’inscription au collège de CLAGNY.

FICHE DE CANDIDATURE
IDENTITE DU CANDIDAT
Nom : ……………………………………………Prénom : …………………………………………
Date de naissance : ……………………………...lieu de naissance : ……………………………….
Nationalité : ………………………………………………………………………………………….
Adresse1 : …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Code postal ………………………….commune ………………….………………………………….
Coordonnées des représentants légaux :
Père
Nom : ……………………………………………

Mère
Nom : …………………………………………

Prénom : …………………………………………

Prénom : ………………………………………

Adresse : …………………………………………

adresse : …………………………………...….

……………………………………………………

…………………………………………...……

……………………………………………………

………………………………………….……..

Tel : ………………………………………………

Tel : ……………………………………….….

@ : ………………………….................................

@ : …………………….……...........................

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
Es-tu licencié(e) dans un club de basket ?
 Oui
 Non
Si oui, lequel ? …………………………………………………………………………………………..
À quel niveau ?
 Département
 Région
France
Depuis combien d’années pratiques-tu le basket ? ………………………………………………………
Combien d’heures d’entraînement as-tu par semaine ? …………………………………………………
Pratiques-tu un autre sport en club ?
 Oui
 Non
Si Oui, lequel ……………………………………………………………………………………………
A quel niveau ? ……………………………
Depuis combien d’années ?..........................……
Es-tu licencié(e) UNSS ?
 Oui
 Non
Si oui, quelle(s) discipline(s) ? …………………………………………………………………………..

1

Indiquer l’adresse où vit habituellement l’enfant

FICHE D’AVIS SCOLAIRE
(RESERVEE A L’ADMINISTRATION)
IDENTITE DU CANDIDAT
Nom : …………………………………… Prénom : ……………………………………………
Etablissement actuel de scolarisation :
Nom : ………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
 : …………………………………………………………………………………………………..
Scolarité :
Classe : ……… Langues vivantes étudiées : …………………..……/ ………………………….
Options suivies : ……………………………………………………………………………………..
Partie à compléter par
le professeur des écoles ou le professeur principal
Capacité d’attention
Rythme de travail
Mémorisation
Goût de l’effort
Intérêt pour le travail scolaire
Quantité de travail personnel
Capacité d’organisation
Persévérance
Appréciation générale:

Date :

TB

B

M

MEDIOCRE

FAIBLE

M

MEDIOCRE

FAIBLE

Nom et signature :

Partie à compléter par
le professeur des écoles ou le/la CPE
COMPORTEMENT :
Sociabilité
Discipline

TB

B

Mise en œuvre de la charte de civilité en dehors de la classe

Mise en œuvre de la charte de civilité en classe
Appréciation générale :

Date :

Nom et signature :

Appréciation générale du Directeur d’école ou du Chef d’Etablissement quant à la réussite du projet
sportif et scolaire de l’élève :

Date :

Nom et signature :

FICHE A REMETTRE LE JOUR DU TEST
A L’EDUCATEUR SPORTIF ELCV 78 B
PHOTO
IDENTITE DU CANDIDAT
Nom : ………………………………………….
Date de Naissance : ……………………………

Prénom : ……………………………………………..
Lieu de Naissance : …………………………………..

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
Main forte : gaucher / droitier / ambidextre
Taille : …………cm

Poids : …………kg

Licencié(e) dans un club de basket :
 Oui
 Non
lequel : ………………………………
Nom de l’entraineur cette saison : ..................................................................................................................
Niveau de pratique sur la saison en cours :
 Département
 Région
France
Nombre d’années de pratique : …………………………………………………
Sélection départementale :  Oui  Non
Quelle catégorie :  U13
 U14
A-t-il déjà participé à des camps de Basket :
 Oui
 Non
Si Oui, lesquels :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
A-t-il déjà arbitré :  Oui  Non
A-t-il déjà suivi une formation d’arbitrage  Oui  Non

Si Oui, où :................................................

CRITERES DE DETECTION (réservé ELCV78B)
Lors des épreuves de section, les critères pris en compte pour les joueurs(es) sont : les grands gabarits, le
potentiel athlétique, l’habileté technique, la capacité d’écoute et de compréhension.
Avis sur la candidature en section sportive Basket-ball
Description des qualités de l’élève
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Date : ……………………………………………….
Nom et signature ………………………………….…

Cachet du club sportif

AUTORISATION DE PASSAGE DES TESTS SPORTIFS
IDENTITE DU CANDIDAT
Nom : ……………………………………………Prénom : ………………………………………….
Date de naissance : ……………………………...lieu de naissance : ………………………………...
Coordonnées des représentants légaux :
Père
Nom : ……………………………………………

Mère
Nom : …………………………………………

Prénom : …………………………………………

Prénom : ………………………………………

: ………………………………………………

 : ……………………………………….….

AUTORISATION
Je, soussigné (Prénom NOM) ……………………………………………………………………….
En ma qualité de ………………… de l’enfant (prénom NOM) ……………………………………
 L’autorise à participer aux tests sportifs de sélection d’entrée dans la Section Sportive Basket du
collège de CLAGNY et m’engage à l’accompagner au gymnase Remilly, 50bis Rue Remilly à
Versailles
Le Mercredi 17 avril 2019 de :
-

13h00 à 14h30 pour les 6e et 5e

-

14h30 à 16h00 pour les 4e et 3e

 Certifie qu’il est assuré contre les accidents pouvant survenir au cours de la pratique sportive,
conformément à la réglementation en vigueur.
Remarque : l’assurance de la licence FFBB suffit.
 Déclare dégager le Comité Départemental des Yvelines de Basket Ball, l’Entente Le Chesnay
Versailles 78 Basket et le Collège de CLAGNY de toute responsabilité en cas d’accident qui
pourrait survenir à celui-ci ou de son fait lors des tests sus cités.
Fait à …………………………… le ……………………………………………

Nom et signature du responsable légal du candidat :

