
SECTION SPORTIVE
BASEBALL

DU COLLÈGE ALPHONSE ALLAIS
HONFLEUR



Chers parents, voici les informations précisant le fonctionnement de la Section
Sportive Baseball du collège Allais 

Ses objectifs     : favoriser la réussite scolaire et sportive de l’élève  

 En permettant  à  l’élève  de  pratiquer  son sport  sans  préjudice  sur  la  qualité  de  sa
scolarité.

 En plaçant  la  passion de l’élève au centre des apprentissages  afin  de transférer  sa
motivation à l’ensemble des disciplines scolaires.

 (La section sportive) procure aux élèves volontaires la possibilité de bénéficier d’un
entraînement plus soutenu dans une discipline sportive de leur choix tout en suivant
une scolarité normale.

Charte des sections sportives scolaires du 13/06/2002
 Art.  2  :  elle  offre  à  des  élèves  motivés  un  complément  de  pratique  sportive

approfondie, en liaison avec les organes fédéraux.
 Art. 3 : elle permet :

- de motiver les élèves en leur donnant l’occasion de progresser, et d’être valorisés
dans le sport qu’ils affectionnent,
- de développer le goût de l’effort et de mesurer les conséquences d’un travail suivi et
régulier,
- d’acquérir une culture d’équipe et de vivre dans le cadre d’une solidarité collective,
de  les  aider  à  évoluer  dans  une  bonne  hygiène  sportive  et  de  vie  quotidienne  et
d’adopter des comportements de sécurité pour eux-mêmes et pour les autres.

Son fonctionnement     :  

 C’est une option ouverte aux élèves, garçons et filles de 5ème, 4ème et 3ème.

 Sélection de l'effectif courant mai ouverte à tous les élèves volontaires.

 Trois créneaux d'entraînement hebdomadaire (1 à 2 entraînements à la section et 1 au
club) pendant toute l'année.

 Des installations de qualité : terrain et gymnase pendant la saison hivernale, matériel
EPS, Association Sportive et CLUB.

 Répartition  équilibrée  des  activités  sportives  à  l’emploi  du  temps  (Section,  EPS,
Association Sportive et  Club).

  Suivi médical.

  Participation au championnat régional

 Partenariat avec le Pôle Espoir de Rouen.

 Professeur responsable : MR SCHUSTER, professeur d' EPS au collège.

Ses exigences     :   Les qualités des élèves requises  

 Assiduité.

 Goût de l’effort et volonté de réussir.

 Comportement de qualité au collège comme à la section.


