
Section Sportive Basket 
Collège Victor Hugo Chartres 



Présentation 
 

 Ouverte à la rentrée 2012, la section sportive Basket 
s’adresse à  environ 40 élèves. (10 par division : 5 filles 
et 5 garçons). 

 

 Cette section s’adresse tout particulièrement à des 
élèves ayant un potentiel sportif et un dossier scolaire 
positif. L’objectif étant d’associer un parcours sportif 
avec un parcours scolaire. 

 

 

 



Nos partenaires 



Les objectifs 
 

  Bénéficier d'un entraînement soutenu en Basket tout 
en suivant une scolarité ordinaire grâce à un maintien 
de la totalité des cours.  

 

  Motiver les élèves en leur donnant l'occasion de 
progresser et d'être valorisés dans leur sport de 
prédilection contribuant ainsi à leur épanouissement 
et à leur réussite scolaire.  



Une plus-value scolaire 
 

Rendre le parcours scolaire ambitieux : 
 

 Une dynamique de groupe 

 Bons résultats des classes « Sections » 

 Continuité du parcours scolaire: Lycée Marceau 

 



Etude Académie Orléans-Tours sur 
les sections sportives (Mars 2016) 
 Les élèves scolarisés en 3ème et appartenant à une 

section sportive scolaire d’un collège public de 
l’académie réussissent mieux que le reste des 
élèves de 3ème. 

 Leur taux de réussite au DNB est supérieur de 10 
points. Ils redoublent moins, ils présentent 
moins de retard à l’entrée en 6ème et ont un 
parcours plus fluide. 

 Ils s’orientent davantage en 2nde générale et 
technologique (+16,5 pts). 
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Les entrainements 
 
 
2 séances par semaine sur un 
semestre puis 3 sur le 2ème 
semestre 
 
Les élèves bénéficient d’un 
emploi du temps aménagé afin 
de pouvoir suivre les 
entraînements de la section. 
 
Ils ont lieu de 15h30 à 17h 
Et de 11H45 à 13H05. 
  
 

 
Benjamins : 

Mardi et Vendredi 
 

Minimes :  
Lundi et Jeudi 

 
 3ème créneau : le mercredi midi  



Emploi du temps type Section  



Possibilité d’un soutien scolaire 
 

 

 Dispositif « Devoirs Faits » : possibilité d’en bénéficier 
2 fois par semaine (Lundi soir/Jeudi soir) : 16h45/17h45 

 

 Accompagnement pédagogique possible (1h/semaine) 



Le complexe 
sportif de La 
Madeleine 

 

3’ du collège à pied 

 

La prise en charge 
des élève est 
effectuée par 
l’intervenant au 
collège.  

A l’issue de la séance, 
le retour est à la 
charge de la famille. 



Collège Victor Hugo 
 

  530 élèves 

 82% de réussite au DNB (Moyenne départementale et 
académique) 

 Desservi par le bus de ville FILIBUS (Ligne 4 et 5) : 
20mn de la gare 



L’encadrement  

 

Collège 

 

C’CBM 

C’CBF 

Comité 
départemental 

 
Entraineur diplômé d’état 

 

 

 

 

 2 Professeurs d’EPS en charge 
du suivi scolaire des élèves de 
la section et intervenant avec 
les entraineurs sur 2 séances. 

 

 

 



Contenus sportifs : 
  

Planification hebdomadaire : 

 

 

 





Participation  
aux compétitions UNSS Basket 

Benjamins : 

Championnat 

Excellence 

 

 

 

Finalité académique 

 

Minimes : 

Championnat  

Excellence  

Finalité nationale 

 



Résultats Compétitions UNSS 

 Champion Académique 2015 
en BG 

 Vice-champion académique 
2016 en BG et BF 

 3ème championnat 
académique en MG et MF en 
2016 et 2019 

 3ème en BG et BF en 2018 et 
2019 

 



Nouveauté depuis la rentrée 2017 
 

 Préparation et formation 
au diplôme d’Animateur 
1er  Niveau permettant 
d’encadrer dans les 
écoles de Basket pour les 
élèves de 4ème et 3ème 
au cours des mois de Mai 
et Juin. 



Possibilité d’un internat  
au collège Hélène Boucher 

 
 

 

Liaison directe bus de ville Ligne 4 

15 mn porte à porte 

Internat mixte 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions annexes 



 
 
 
Présentation de la section aux matchs 
du C’CBM et du C’CBF 

 





Entrainement avec les professionnels 
 



Encadrement  
des rencontres Basket primaire 



Conditions d’inscription 
 ❶ Compléter le dossier 

d’inscription  

avant le 09 Avril 2021 

 

❷ Participer à la journée 
de détection entre le 19 et 
le 23 Avril après réception 

d’une convocation 

 

 

 

 

 3 fiches de renseignement  

(à télécharger sur le Site du 
collège) 

 

 

 

 

 

 



Promotion 2020 




