
Collège Maurice Utrillo – Limas 
 
 

Rentrée 2016 
 

Section Sportive Basket ! 
 

Pour les élèves de 
 6ème 5ème  

et  

4ème 3ème  
  

• Option : Basket-Ball , 2 x 1h30   
par  semaine  en  plus  des 
heures  obligatoires  d’EPS  visant   
l’excellence  sportive  et  scolaire. 
• Partenariat  avec le  Basket Club 
Villefranche Beaujolais (BCVB) 
impliqué  dans  la  formation  des   
jeunes  joueuses et joueurs. 
• Section 
Basket dans  le  respect  de  la  scolarité  
et  de  la  santé  des  élèves. 
• 2 séances obligatoires  d’1h30  au sein 
du club. 

TESTS  SPORTIFS  DE 
DÉTECTION   

  

Fin Avril, début Mai 

Renseignements: 
Collège :   
Par Mail à transmettre à  
M. FERRET Professeur d’EPS : 
 benoit.ferret@ac-lyon.fr 
 
BCVB :  
Philippe CITTERIO 
06.61.59.51.90 
philippecitterio@gmail.com 

Un réunion d’information  se 
déroulera : 

  Début 2016 
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S’inscrire à la Section Sportive Basket 
pour : 
• Approfondir une pratique sportive et 
réussir sa scolarité au collège. 
• Développer  son goût de l’effort et 
mesurer les conséquences d’un travail 
suivi et régulier. 
• Développer la cohésion et la solidarité 
au travers d’une aventure humaine par le 
sport. 
 
Réussir sa scolarité : 
• un suivi régulier de la scolarité est 
assuré par le  responsable de la section. 
 
• Un bilan, en fin d’année est établi par le 
responsable de la section. La poursuite  
de la scolarité en section sportive est 
conditionnée à l’avis favorable des 
instances décisionnaires  de 
l’établissement. 
 
• Dans le cadre du parcours d’excellence 
scolaire, les élèves de la section sportive 
ont un devoir d’exemplarité en terme :  
- de résultats scolaires, 
- d’attitude et de comportement. 
 
• Un suivit médical  sera organisé par le 
médecin scolaire, un médecin du  sport. 

Pour quels élèves ? 
• Tout élève du secteur entrant en 6ème, 
5ème, 4ème ou 3ème à la rentrée 2016 et 
ayant réussi les tests de sélection.  
• Une équipe de 12 filles et une équipe de 
12 garçons seront constituées.  
 

Quand et où ? 
• Dans le cadre d’une scolarité classique, 
les élèves s’entraînent :  
les  Mardi de 8h à 10h au gymnase Seguin  
et Vendredi de 15h30 à 17h30 au gymnase 
du collège de Limas. 
 
Engagements à : 
• S’organiser pour mener à bien son projet 
scolaire et sportif sur les 4 années du 
collège. 
• Être licencié au BCVB 
• Participer à tous les entraînements de la 
section sportive et du club. 
• S’inscrire obligatoirement à l’A.S. du 
collège (20€) 
• Participer aux compétitions UNSS le 
mercredi après-midi. 
 

INSCRIPTIONS : 
(à partir de mars 2016) 

 
Retirer un dossier d’inscription : 

sur le site du collège:  
http://www2.ac-
lyon.fr/etab/colleges/col-69/utrillo/ 

 
sur le site du bcvb : 

www.bcvb.net 
 

 et déposer le dossier complet le 
jour des tests sportifs. 

 

 
La Section Sportive Basket est-elle 
compatible avec d’autres options ? 
 
L’inscription en section sportive est : 
• compatible avec l’enseignement de 
complément « Langues et Cultures 
de l’Antiquité - Latin ». 
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