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Pour qui ? 

Les sections sportives sont ouvertes à tous les élèves, garçons ou 

filles entrant en 6e, 5e, 4e ou 3e ayant un bon niveau sportif et de 

bonnes aptitudes scolaires. 

Soucieux de la réussite du double projet de l’élève, l’administration 

de l’établissement et le personnel encadrant sont en relation 

permanente et suivent la progression de chaque élève. 
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Quelles diffe rences 
avec une classe ordinaire ? 

Les sportifs retenus sont intégrés à une classe normale : ils ont le même 

programme scolaire que tous les autres élèves. Les cours d’EPS seront 

placés dans l’emploi du temps le jour où ils n’ont pas d’entraînement en 

section sportive. 

Les déplacements se font en bus pour le foot et le tennis. Il est mis à la 

disposition de nos élèves par la mairie de Sarrebourg avec laquelle nous 

avons un partenariat. 

Quelles sont les contraintes ? 

Le choix de la filière Section Sportive implique l’acceptation de contraintes 

importantes. Les entraînements en section sportive sont obligatoires. 

L’élève doit être capable d’organiser son temps de travail, ses pratiques 

sportives et sa récupération. 

La licence UNSS est demandée. 

La participation aux compétitions se fait soit en tant que joueur, soit en 

tant qu’arbitre. 

Comment y entrer ? 

En venant aux journées d’information ET de sélection. 

Contacter Mme FRIANT au secrétariat du Collège. 

Clubs partenaires 



SECTION FOOT 
 

Elle s’adresse à tous les footballeurs entrant en classe de 6ème, 5ème, 

4ème ou 3ème. 

Séances d’entraînement  

 Le lundi de 15h à 17h  
 6ème - 5ème : Stade de la Cité Scolaire Mangin 
 4ème - 3ème : Stade Jean-Jacques Morin 

 
 Le jeudi de 15h à 17h 

 6ème - 5ème : Stade Jean-Jacques Morin 
 4ème - 3ème : Stade de la Cité Scolaire Mangin 

 

 

 

 

 

 

 
 
Qui encadre ? 

 Deux éducateurs diplômés d’Etat mis à disposition par le club 
partenaire, le FC Sarrebourg : Vincent BERGER et Mohamed KETLAS 

 Francis FOUQUET : Professeur d’EPS, coordonnateur de la section 

Tests d’entrée : le mercredi 29 avril  

- de 9h30 à 12h au stade municipal pour les futurs 4èmes/3èmes  
- de 13h30 à 16h au stade de la cité scolaire pour les futurs 6èmes/5èmes 

SECTION TENNIS 

L’ouverture de la section est demandée pour la rentrée 2020.  

Elle concernera les classes de 6ème, 5ème et 4ème. 

Séances d’entraînement  

Le lundi et le jeudi de 15h à 17h  
sur les courts du Sarrebourg Moselle Sud Tennis 
 

 

 

 

Qui encadre ? 

 Un éducateur diplômé d’Etat titulaire d’un DEJEPS Tennis mis à 

disposition par le club de tennis de Sarrebourg : Jean-Michel WEBER 

 Adrien BONNET : Professeur d’EPS, coordonnateur de la section 

Tests d’entrée : le mercredi 29 avril  

Sur les courts du Sarrebourg Moselle Sud Tennis—Zone de loisirs, rue du 

tennis à Sarrebourg de 13h30 à 16h. 

SECTION HANDBALL 

Elle s’adresse à tous les handballeurs  entrant en classe de 6ème, 5ème, 
4ème ou 3ème. 
 
Séances d’entraînement  
 
Au gymnase Pierre de Coubertin 
 
 Pour les 4èmes et 3èmes : 

 Lundi de 15h à 17h 
 Jeudi de 8h à 10h 

 
 

Qui encadre ? 

 Un éducateur diplômé d’Etat mis à disposition par le club parte-
naire, le SMS Handball : Anthony HUMBERT 

 Lucie CAPOZIO-SCHAFF : Professeur d’EPS,  
coordonnatrice de la section 

Tests d’entrée : le mercredi 29 avril  

Au gymnase Pierre de Coubertin de 13h30 à 16h 

 Pour les 6èmes et 5èmes : 

 Mardi de 8h à 10h 
 Jeudi de 15h à 17h 


