
                                                                     

    

 

 

 

  SECTION SPORTIVE SCOLAIRE BASKET BALL   

COLLEGE DU PARC 
(5 rue du Parc 67400 Illkirch-Graffenstaden      - 03 88 66 15 32 -     ce.0671956M@ac-strasbourg.fr) 

 

 

PUBLIC : ELEVES (GARCONS ET FILLES) entrant en 6ème, 5ème, 4ème et 3ème, habitant dans le 

périmètre de recrutement de la section sportive (communes d’Illkirch et d’Ostwald) * 
   

 

OBJECTIFS RECRUTEMENT   

 

La réussite scolaire et l'épanouissement de 

votre enfant en réalisant sa passion sportive : 

 

 permettre à de jeunes sportifs de concilier 

des études classiques et une pratique 

sportive soutenue, 
 

 permettre à ces jeunes sportifs d'atteindre 

un très bon niveau de pratique, 
 

 susciter des vocations dans les métiers du 

sport (éducateurs, arbitres, officiels, 

dirigeants). 

        

L’aspect sportif constitue le critère principal 

de recrutement. Il sera toutefois tenu compte 

du comportement de l’élève, de sa motivation 

à s’investir dans la SSS et de sa capacité à 

mener de front les heures d’enseignements 

obligatoires et les entrainements sportifs sans 

surcharge de travail et de fatigue.  
 

    Le dossier d'inscription doit comprendre 
  
 la fiche de renseignements dûment 

complétée et signée par le représentant légal 

de l'élève 
 

 les bulletins scolaires pour les élèves de 

CM2 et les candidats non scolarisés au 

collège du Parc au moment de la demande. 
 

Le dossier d’inscription est à déposer ou à 

envoyer par le poste ou par courriel au collège 

du Parc au plus tard le 

27 avril 2022 
 

 

Le test sportif aura lieu le mercredi 11 mai 2022 

  

 

NB: Tout dossier incomplet sera rejeté                                           
 

FONCTIONNEMENT 

LE BASKET BALL LA SCOLARITE 

2 entraînements par semaine : 

2h basket + 1h de travail physique plus 

individualisé (en plus des cours d'EPS) 
 

Encadrement : éducateurs sportifs de la SIG et 

professeur d’EPS 
 

Responsable et coordinatrice : V. Schoepf, 

Professeure d'EPS au Collège du Parc 

 

Elle est identique à celle de tous les autres 

collégiens (disciplines et nombre d'heures), 

l'emploi du temps étant conçu pour permettre 

les entraînements de basketball. 
 

Régime de l'élève au choix : 

Demi-pensionnaire ou externe 
 

L’adhésion à la section doit permettre la réussite 

scolaire. 
 

 

Les élèves restent membres de leur club et continuent à s’entrainer et jouer pour le club. 

Ils ont l'obligation de participer à l'intégralité des entraînements organisés par 

l’établissement comme les compétitions UNSS avec l’Association Sportive du collège du Parc. 
 

  * L’admission en SSS des élèves hors secteur de recrutement du collège du Parc est assujettie à 
l’obtention d’une dérogation, accordée sous réserve de places disponibles dans l’établissement. 
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