
Important
Les élèves s’engagent à respecter les règlements intérieurs de leur établissement scolaire et de 
leur club sportif respectifs. Tout manquement à ces règlements pourra entraîner des sanctions 
dans les 2 structures.

Judo

Escrime

Trampoline

Tennis 

Tennis de Table 

ClassEs à

HoraIrEs 
aménagés 2015-2016

Collèges # Louis-Blériot # Danton # Jean-Jaurès

Pour toutes les sections sportives
Le médecin référent du LSC assure  
les 2 bilans obligatoires  : le premier 
en début de saison et le second en fin 
de saison pour s’assurer que le jeune 
s’adapte bien au rythme sportif exigé, 
tant physiquement que psychiquement. 
I l suit toutes les blessures pouvant 
survenir en cours de saison. 
Il reçoit au CMS, 24 à 26 rue d’Alsace,  
RV au 01 47 31 45 45.

admission dans une section sportive
Pour les 6ème, elle relève de l’inspection 
d’académie.
Si l’enfant est admis en section sportive, 
les parents doivent procéder fin juin à 
l’inscription au collège d’affectation.  
Les élèves doivent obligatoirement être 
licenciés d’un club sportif pour pouvoir 
être admis dans une section sportive à 
horaires aménagés.
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Toutes les sections sportives ont 
pour vocation d’offrir à des élèves 
motivés, tout au long de leur scolarité 
au collège, une pratique approfondie 
dans la discipline choisie.

recrutement
Avant les vacances de printemps, les parents 
doivent demander au directeur de l’école 
dans laquelle leur enfant est scolarisé, la 
fiche spécifique d’entrée en section sportive 
en classe de 6ème.
Une lettre de motivation rédigée par l’enfant 
doit être jointe au dossier d’admission  
(une copie de la lettre doit être déposée dans 
le collège souhaité).

La famille doit contacter directement le collège 
ou le responsable de la section sportive pour 
obtenir la date précise des tests physiques 
(qui auront lieu avant la fin du mois d’avril).

Les parents seront informés des dates des 
réunions et des tests sportifs organisés pour 
chaque discipline lors de la remise du dossier 
au collège.

InformaTIons PraTIquEs

Collège louis-Blériot 
162 rue Jules-Guesde – 01 46 17 05 25

Collège Danton 
77 rue Danton – 01 47 58 68 50

Collège Jean-Jaurès 
91 rue Rivay – 01 47 37 12 69

En partenariat avec le Levallois Sporting Club 
(sections escrime, judo, tennis, tennis de table et 

trampoline)



sections sportives  
JuDo &
TEnnIs DE TaBlE

le contenu de la formation
Les élèves suivent une scolarité normale. 
Parallèlement, ils peuvent accéder à des 
performances sportives de haut niveau. 
La formation comprend la préparation 
physique (1 heure), la pratique sportive 
(Judo 4 heures, Tennis de table 6 heures), 
des conférences autour de la santé et de la 
gestion de sa vie physique, un suivi médical, 
un suivi scolaire avec bilan trimestriel des 
notes, un entretien individualisé, le suivi 
personnalisé par le responsable de la 
section sportive, et si besoin, un soutien 
scolaire. 
Après de nombreux titres obtenus les 
années précédentes, la section sportive 
Tennis de Table a été sacrée championne 
de France 2010 et Vice-Championne de 
France 2011 et la section sportive Judo 
a terminé championne d’académie par 
équipes en 2012 et termine 3ème au 
championnat de France par équipes 
(filles).

qui contacter ?
Collège louis-Blériot 01 46 17 05 25
responsables des sections sportives
Judo – Pierre Merle
Tennis de table – Sylvain Canitrot
0922630j@ac-versailles.fr

a qui s’adressent les sections
JuDo et TEnnIs DE TaBlE ?

Les sections sportives Judo et Tennis de table 
offrent aux élèves un complément de pratique 
sportive en relation avec les enseignants d’EPS 
du collège et les entraîneurs du Levallois 
Sporting Club.
Elles accueillent des filles et des garçons, 
motivés et aptes aussi bien sur le plan sportif 
que sur le plan scolaire, sans exclusion de l’un 
ou de l’autre.
Un niveau sportif minimum est requis pour 
postuler.

sections sportives  
EsCrImE & 
TramPolInE

le contenu de la formation
Les sections sportives accueillent des 
élèves aptes aussi bien sur le plan sportif 
que sur le plan scolaire, sans exclusion  
de l’un ou de l’autre. Chaque enfant  
pourra progresser et s’épanouir  
en fonction de son propre potentiel.  
La formation comprend pour l’Escrime 
comme pour le Trampoline 4 heures 
d’entraînement et 1 h 30  
de préparation physique.
       L’élève est évalué à la fin de chaque 
trimestre (notes et appréciations  
inscrites au bulletin scolaire).

La section sportive Escrime a remporté les 
championnats de France UNSS en 2009.  
La section sportive Trampoline a permis 
à des athlètes d’atteindre le haut niveau 
(championnats d’Europe et du Monde) et 
de se diriger vers des formations de juges 
et d’initiateurs.

Collège 

Danton

dès la 6ème

Collège 

louis-Blériot

dès la 6ème

Collège 

Jean-Jaurès

dès la 6ème

a qui s’adressent les sections EsCrImE 
et TramPolInE ?

Les sections sportives Escrime et Trampoline 
offrent aux élèves un complément de pratique 
sportive en relation avec les enseignants d’EPS 
du collège et les entraîneurs du Levallois 
Sporting Club. Elles permettent à des filles et 
à des garçons d’accéder à des performances 
sportives de niveau régional, voire national, tout 
en suivant une scolarité classique.

section sportive 
TEnnIs

le contenu de la formation
Les élèves de cette section sportive 
suivent une scolarité normale dans le cadre 
d’une organisation pédagogique et sportive 
adaptée en partenariat avec le Levallois 

Sporting Club Tennis : horaires 
aménagés 
et équilibrés, suivi 
personnalisé de chaque 
élève, suivi médical. 
L’équipe Tennis du collège 
s’est qualifiée onze 
années consécutives pour 
les phases finales des 
championnats de France,  
a été vice-champion  
de France en 2009 et  
a obtenu la 3ème place  
en 2011.

qui contacter ?
Collège Jean-Jaurès 01 47 37 12 69
responsables de la section sportive Yvon Portier 
ce.0921391m@ac-versailles.fr
LSC Tennis – Robert Asator
asatorrobert@hotmail.fr

a qui s’adresse la section TEnnIs ?

La section sportive Tennis a pour vocation 
d’offrir à des filles et des garçons motivés une 
pratique sportive approfondie. Pour la discipline 
Tennis, le recrutement des filles est une priorité.

qui contacter ?
Collège Danton 01 47 58 68 50 
Responsable des sections sportives 
Christian Jamar 06 72 57 93 74
christian.jamar1@enc92.fr


