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TESTS DE SELECTION PREVUS Le mercredi 31 mars et /ou 7 avril 2021 de 12h00 à 14h15 

Football : Stade Roger Fréville, 89 Rue Nungesser et Coli, 93380 Pierrefitte-sur-Seine 

Handball : Plateau sportif du collège,17 rue François Mitterrand. 

Attention : Venir avec le dossier complet (Cf Dossier de Candidature) 

 
 

OBJECTIFS : Circulaire du 29/09/2009  

« Les sections sportives scolaires offrent aux élèves volontaires la possibilité de bénéficier, après accord des familles, d'un entraînement plus soutenu dans 

une discipline sportive proposée par l'établissement, tout en suivant une scolarité normale. Ce complément de pratique sportive approfondie doit motiver les 

élèves en leur donnant l'occasion de progresser et d'être valorisés dans leur sport de prédilection. Il contribue ainsi à leur épanouissement et à leur réussite 

scolaire. »  

 

SECTION SPORTIVE 
COLLEGE GUSTAVE COURBET 

PIERREFITTE-SUR-SEINE 

http://iloyanou.centerblog.net/22----foot?ii


ORGANISATION : 

Dans cet esprit, la section sportive du collège (ouverte de la 6ème à la 3ème) offre la possibilité aux élèves retenus, en suivant le même programme scolaire que 

chacune des autres classes de l’établissement, de bénéficier de : 

• 2 heures d'entraînement hebdomadaires à la section au collège 

• 1 entraînement au club de Pierrefitte le mardi de 17h30-19h30 pour le football 

• 2 entraînement à l’ES Stains le lundi de 19h à 20h30 et le mercredi de 18h à 19h30 (Possibilité d’être ramené par le Coach) 

• 1 entraînement (optionnel) dans le cadre de l’UNSS du collège  

• Compétitions dans le cadre du championnat UNSS Excellence (niveau fédéral) 

• Un créneau minimum d’aide au devoir  

 

Les cours sont assurés au stade Roger Fréville (gymnase + synthétique) ou au gymnase du collège 

 

PRESENTATION 
 

 

CONDITIONS pour entrer et rester en section sportive : 

• Pour les sixièmes : être affecté au collège G. Courbet, (dérogation possible) 

• être apte médicalement, 

• présenter une forte motivation sportive : 

• tests de sélection prévus le mercredi 31 mars et/ou le 7 avril 2021 au stade Fréville de 12h00 à 14h15 sur le terrain synthétique pour 

le football, sur le plateau du collège Courbet pour le handball. 

• être licencié en club ou s’engager à l’être à la rentrée scolaire. 

• avoir un livret scolaire recevable : travail + comportement (*) 

(*) : l’engagement dans la section sportive doit être réfléchi et ne doit pas compromettre la scolarité des élèves. L’obtention de bons résultats scolaires 

demeure une priorité au sein de la section. 

 

ASPECTS FINANCIERS : 

• L’inscription en section sportive est gratuite. 

• La participation à l’AS du collège est obligatoire afin de pouvoir s’engager dans le « championnat UNSS Excellence ». (L’adhésion est fixée à 20€ pour 

l’année 2020-2021) 

• L’engagement en club est indispensable à la réalisation des objectifs sportifs poursuivis et au respect de la charte des sections sportives. Le prix de la 

licence est à la charge des familles.  

 

 



LES PROJETS, SUPPORTS D’EDUCATION : 

Afin de motiver davantage les élèves et récompenser leurs efforts, grâce à nos partenariats, nous essayons de proposer des séjours et sorties. 

Ceux-ci permettent aux élèves de la section sportive de vivre des expériences inoubliables en relation avec leur passion, mêlant les aspects culturels et sportifs. 

 

ENCADREMENT : 

• Mohamed BAYOUDH, professeur d’EPS, responsable de la section Football au collège 

• Marie LOMBARD, professeur d’EPS, responsable de la section Football au collège 

• Guillaume LOPES, BE football, Pierrefitte Football Club 

• Thomas RENOU, professeur d'EPS responsable de la section handball du collège  

 

Contacts pour toutes questions ou informations supplémentaires : 

Handball : thomas.renou@laposte.net / Football : bayoudh90@gmail.com 


