PRE-INSCRIPTION
DEMANDE DE
RENSEIGNEMENTS
3 NOVEMBRE
2020
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :

Les Partenaires
COLLÈGE
VICTOR-HUGO
TULLE

Collège Victor-Hugo
Tulle

Rue Edmond Michellet 19000 TULLE
05.55.20.76.10
ce.0190613n@ac-limoges.fr

Adresse :

Téléphone :
Email :
Renseignements me concernant :
je suis licencié-e au club de basket de
O je ne pratique pas en club mais je souhaite
intégrer la section et je souhaite m’inscrire aux
tests de sélection du du 28 ou 30 mai 2020
O à la rentrée, je serai en classe de
Coupon à retourner
au Collège Victor Hugo
Pour le vendredi 15 mai 2020 au plus tard

U.S TULLE
CORREZE
36, Avenue Alsace Lorraine
19000 TULLE
06.77.95.37.37
correspondant@ustulle.fr

Année scolaire

COMITÉ
CORRÈZE
BASKETBALL
29, Avenue Alsace Lorraine
19000 TULLE
05.55.26.04.92
secretarait@correzebasketball.org

2020/2021

Le Collège
Elèves en 6ème 5ème 4ème 3ème
+
SEGPA (4 niveaux) + ULIS
Section sportive BASKET
6ème 5ème 4ème 3ème - filles et garçons
Classe à horaires aménagés DANSE
Section BASKET
Section BILANGUE anglais/allemand

3 NOVEMBRE 2020

La Section Basket
Objectifs sportifs :
- Offrir la possibilité aux collégiens de mener en parallèle
études et entraînement sportif grâce à un emploi du temps
aménagé.
- Permettre aux élèves d’accéder à un
niveau de pratique supérieure (en complément de leur
pratique en club) / Perfectionnement sportif lié à l'activité
basket

LV1 : Anglais
LV2 : Espagnol – Allemand
Options : Latin – Ouverture technologique en
3ème
Stage en entreprise : 1 semaine pour les élèves
de 3ème

Objectifs éducatifs
- Développer les valeurs de respect,
solidarité et d’entraide, le goût de l'effort...
- Mise en place d’un Parcours d’avenir individuel

UNSS : athlétisme,volley-ball, badminton,
tennis de table, danse, basket, VTT (de
12h45 à 13h45, selon planning et mercredis
après-midis sur calendrier)

Installations :
- Salle parquet +–40 ballons + matériel...
- Emploi du temps aménagé et effectif
(non compatible avec option bilangue latin et ouverture
technologique)
6ème/5ème : 15h/17h mardis et vendredis
4ème/3ème : 15h/17h jeudis - 13h/14h lundis
Groupes de 16 élèves maxi

Communication parents – professeurs :
- Carnet de liaison
- Pronote
- site internet du collège
- Bulletin trimestriel
- Rencontre parents/professeurs
- Rendez-vous à la demande

Encadrement :
Educateurs diplômés BE et DE Basket qui assurent la
coordination club/collège et le suivi scolaire

JOYEUX ANNIVERSAIRE,
KARINE !

Suivi médical :
1 visite réalisée par un médecin du centre médico-sportif
etun certificat d’aptitudes physiques à fournir à la rentrée
(en septembre).

Comment intégrer la
Section Sportive ?
5 conditions d’admission :
Avoir des résultats scolaires satisfaisants
Avoir des aptitudes sportives
Réussir les tests de sélection
Faire preuve de motivation
Adhérer à un club de basket et à
l’association Sportive du collège (20 €)

Dates des tests pour la rentrée 2020
Pour les fututrs 4ème / 3ème :
Date : ?
Lieu : ?
Pour les futurs 6ème / 5ème :
Mercredi 17/06/20 à 17h30
au CCS

