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OBJECTIFS DE LA SECTION SPORTIVE TENNIS DE TABLE 

 

Les objectifs de la section sportive sont d’amener les élèves à développer l’entraide, le 
partage et la cohésion de groupe ainsi que la confiance en soi et l’estime de soi. 

 

C’est aussi inscrire l’élève dans un niveau de pratique plus élevé et plus exigeant d’une 
discipline sportive pour comprendre le sens de l’effort et de la persévérance tout en se 
faisant plaisir. 

 

Nous pensons aussi que la pratique d’une discipline sportive peut permettre à des élèves 
moins bien adaptés au système scolaire d’être en situation de réussite. 

 

La section sportive scolaire s’adresse prioritairement aux élèves du secteur de 
l’établissement. Des dérogations seront néanmoins possibles en fonction des places 
disponibles et de la qualité du candidat. 

 

Nous recherchons des élèves inscrits dans un club sportif et pratiquant en loisir ou en 
compétition le tennis de table ou un autre sport.  

Les débutants dans la discipline sont acceptés. La motivation est un critère important dans 
la sélection. 

 

Nous recherchons aussi des élèves volontaires, motivés, ayant une capacité d’organisation 
et de gestion du travail scolaire en relation avec le temps de pratique imposé mais aussi 
des élèves en rupture avec le travail scolaire qui pourraient par l’intégration de la section 
sportive retrouver confiance en eux et progresser. 

 

Les compétences et connaissances acquises grâce à cet enseignement sont reconnues et 

validées par : 

- une qualification de « jeune officiel » UNSS ; 

- un diplôme fédéral ; 

- une mention dans le livret scolaire unique de l'élève ; 

- une appréciation sur le bulletin trimestriel.  
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ORGANISATION DE LA SECTION SPORTIVE 

 

Les élèves de la section sportive sont regroupés dans une même classe par niveau d’étude. 
Ils suivent tous les cours de leur niveau et pratiquent en plus 6h d’entrainement par semaine 
sur le temps scolaire (mardi et jeudi de 15h00 à 17h, mercredi de 8h30 à 10h30). 

L’entrainement technique tennis de table a lieu le mardi et le jeudi et est encadré par des 
éducateurs sportifs agréés (brevet d’état) du club. 

L’entrainement du mercredi est assuré par un professeur d’EPS du collège, M. Ranc, qui 
s’occupera de la préparation physique et mentale (renforcement musculaire, coordination, 
résistance au stress, …), et adaptera son cours en fonction des besoins des élèves (fatigue, 
relaxation,..). 

Les entrainements ont lieu au gymnase de l’Europe, à quelques minutes à pied du collège 
(aucune rue à traverser). 

Les élèves doivent être inscrits à l’association sportive du collège et participeront aux 
compétitions UNSS au cours de l’année. 

Il est conseillé, dans la mesure du possible, d’inscrire les élèves au club de tennis de table 
d’Elancourt pour pouvoir participer aux différentes compétitions départementales et 
régionales afin de progresser. 

Lors des entrainements les élèves sont tenus d’appliquer le règlement intérieur, les cours 
sont obligatoires et toute absence doit être justifiée à la vie scolaire du collège. 

Les enseignants et les éducateurs sportifs, le médecin scolaire se réservent le droit de 
modifier le nombre d’entrainement par semaine si l’élève se blesse, est fatigué ou si ses 
résultats scolaires deviennent inquiétants. Un suivi par un médecin est obligatoire au cours 
de l’année. 

De même le comportement des élèves devra être irréprochable en classe, pendant les 
heures de vie scolaire et pendant les entrainements. 

Concernant le travail scolaire, les élèves seront acceptés en priorité au CDI ou en salle 
d’étude pour faire leurs devoirs sur les temps de pauses ou en cas d’absence d’un 
professeur.  

L’entraide sera favorisée entre les élèves et un professeur ou une assistante pédagogique 
pourront les aider dans le suivi de leur travail, si besoin.  
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MODALITES DE RECRUTEMENT 

DOSSIER 

Le dossier de candidature devra être complété et remis au collège à l’attention de Mme 

Sandra, Principale, avant le 11 avril 2019. 

TESTS 

Les élèves candidats doivent participer à au moins deux séances au club de tennis de 

table d’Elancourt, les mercredis de 13h30 à 14h30 entre le 3 et le 17 avril et pendant les 

vacances de Pâques tous les jours de la semaine de 15h à 17h30 (une autorisation 

parentale est obligatoire, en annexe). La présence au cours est gratuite et constitue le 

premier critère de sélection. La performance n’est pas obligatoire puisque nous acceptons 

les débutants. L’élève pourra ainsi  se déterminer et être sûr de son choix.  

ENTRETIEN 

Les élèves qui se seront rendus au club et dont le dossier sera parvenu à temps au collège, 

seront ensuite convoqués à un entretien au collège, avec un responsable légal, afin de 

vérifier leur motivation. Les entretiens auront lieu du lundi 6 MAI au vendredi 10 mai 2019. 

RESULTATS 

La candidature finale sera étudiée en commission et les résultats seront transmis par 

courrier aux familles à partir du 20 mai 2019. 

CAS DES ELEVES HORS SECTEUR 

Les élèves qui ne dépendent pas du secteur, devront envoyer un courrier au 

directeur académique motivant la demande pour rejoindre le collège de la clef st pierre 

avant le 12 avril 2019. En effet, la dérogation pour la section sportive n’existe pas dans 

les 6 critères proposés aux familles. Le collège transmettra à la direction académique le 

nom des élèves retenus pour la section sportive afin d’appuyer la demande de scolarisation 

pour le collège de la clef st Pierre. 

 

CERTIFICAT MEDICAL 

Les élèves qui seront acceptés dans la section sportive devront apporter un certificat 

médical les autorisant à la pratique du tennis de table à un haut niveau d’entrainement et en 

compétition. Ce certificat est obligatoire et devra être apporté au moment des inscriptions au 

collège (le 14 juin ou le 17 juin) ou au début d’année scolaire 2019. Le certificat vierge et le 

nom du médecin conventionné seront donnés au candidat une fois la candidature acceptée 

ainsi que les recommandations de santé. 
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DOSSIER DE CANDIDATURE ANNEE 2019-2020 

 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

- Fiche de renseignement du candidat 

 

- Autorisation de participer aux séances au club d’ELANCOURT (à remettre au club) 

 

- Deux enveloppes timbrées au tarif en vigueur, autocollante, avec le nom du candidat et 

l’adresse du représentant légal 

 

- Les photocopies des deux premiers bulletins trimestriels de l’année en cours pour une 

admission en cinquième, quatrième ou en troisième 

 

 

- La fiche pédagogique de l’établissement d’origine, complétée par les enseignants 

(école ou collège) 

 

- La fiche sportive du club complétée par l’entraineur (pour tous) ou le professeur d’EPS 

(entrée en 5è, 4è, 3è) 

 

LE DOSSIER COMPLET EST A ADRESSER A : 

MME SANDRA NATHALIE 

Principale du collège de la clef st pierre 

Section sportive tennis de table 

5 rue de Dublin 

78990 Elancourt 

 

AVANT LE 11 AVRIL 2019 
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FICHE DE RENSEIGNEMENT DU CANDIDAT 

NOM du candidat:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

PRENOM du candidat :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………/………………………../……………………. 

NOM DU RESPONSABLE LEGAL :……………………………………….. 

Adresse du responsable légal 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :………………………………………….Ville :………………………………………………………. 

Téléphone fixe : ………………………………..………… Téléphone portable :…………………………………. 

Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ecole primaire ou collège actuellement fréquenté :……………………………………………………….................... 

Adresse de l’école ou du collège :………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone de l’école ou du collège fréquenté :…………………………………………………………………………… 

Classe actuelle* :  CM2  -  6ème – 5ème -4ème-3ème 

Langue vivante 1 (pour les élèves de 6ème et de 5ème )* : anglais – autre préciser…………………………………) 

Langue vivante 2 (pour les élèves de 5ème )* :  espagnol-  allemand 

Renseignement sur la pratique sportive du candidat : 

Sport pratiqué en club :…………………………………………………….. 

Nom du club :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pratique*  en Loisir – Compétition 

Pour la pratique en compétition, niveau dans lequel évolue le candidat* :    

       départemental- régional-national 

 

Signature du candidat     Signature du représentant légal 

 

 

*Entourer la réponse, compléter si besoin  
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AUTORISATION ET ATTESTATION DES PARENTS 

 

A REMETTRE LORS DE LA PARTICIPATION AUX SEANCES DE SELECTION AU CLUB à l’entraineur 

 

Je soussigné (e) M………………………………………………………………………………………………. 

Représentant légal de l’enfant  

NOM…………………………………………………………………..…….Prénom………………………………………………………  

 

L’autorise à participer aux séances de découvertes du tennis de table les mercredis de 13h30 à 

14h30 (en période scolaire) ou pendant les vacances de Pâques de 15h à 17h30 au club de tennis 

de table d’Elancourt : 

Palais des sports 

7 rue de la Beauce 

78310 MAUREPAS 

Je certifie par ailleurs que l’enfant nommé ci-dessus est bien assuré contre les accidents pouvant 

intervenir au cours de la pratique sportive, conformément à la réglementation en vigueur. 

Je déclare dégager le collège de la clef st pierre et le club de tennis de table d’Élancourt de toute 

responsabilité en cas d’accident qui pourrait survenir. 

 

Fait à …………………………………………………………., le ……………./…………………/2019 

 

Signature du représentant légal 

(Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)  
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FICHE PEDAGOGIQUE 

A REMPLIR PAR L’ECOLE OU LE PROFESSEUR PRINCIPAL DU COLLEGE D’ORIGINE 

NOM DU CANDIDAT : ……………………………………………………………………………………………………….. 

PRENOM :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

CLASSE : ………………………………. 

DATE DE NAISSANCE : ..…./.……/……. 

APPRECIATIONS DU PROFESSEUR DES ECOLES OU DU PROFESSEUR PRINCIPAL 

COMPORTEMENT Très bien Bien Moyen Insuffisant 

Sociabilité     

Discipline     

Intégration au groupe     

TRAVAIL SCOLAIRE Très bien Bien Moyen Insuffisant 

Capacité d’attention     

Concentration dans le travail     

Rythme de travail     

Mémorisation     

Goût de l’effort     

Intérêt pour le travail scolaire     

Implication dans le travail personnel     

Capacité d’organisation     

Persévérance     

Rythme de progrès     

Combativité     

 

Nom du professeur : ……………………………………………………. 

Observations et avis motivé obligatoire du professeur : 

 

 

Signature du professeur :    Signature du directeur (trice) ou principal (e) 

 

  

Cachet de l’établissement 
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FICHE SPORTIVE 

A REMPLIR PAR L’ENTRAINEUR DU CLUB ET PAR LE PROFESSEUR D’EPS POUR LES COLLEGIENS 

NOM DU CANDIDAT : ……………………………………………………………………………………………………….. 

PRENOM :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

CLASSE : ………………………………. 

DATE DE NAISSANCE : ..…./.……/……. 

CLUB ACTUEL : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

SPORT PRATIQUE : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

APPRECIATIONS DE L’ENTRAINEUR APPRECIATIONS DU PROFESSEUR EPS 

 COMPORTEMENT Très 
bien 

Bien Moyen Insuffisant  COMPORTEMENT Très 
bien 

Bien Moyen Insuffisant 

Sociabilité     Sociabilité     

Discipline     Discipline     

Intégration au groupe     Intégration au groupe     

Attitude en entrainement et 
en compétition 

Très 
bien 

Bien Moyen Insuffisant TRAVAIL SCOLAIRE Très 
bien 

Bien Moyen Insuffisant 

Capacité d’attention     Capacité d’attention     
Respect des consignes     Concentration dans le travail     
Mémorisation     Rythme de travail     
Implication dans les exercices     Mémorisation     
Rapidité     Goût de l’effort     
Dextérité     Intérêt pour le travail 

scolaire 
    

Latéralisation et coordination     Implication dans le travail 
personnel 

    

Combativité     Capacité d’organisation     
Persévérance     Persévérance     
Goût de l’effort     Rythme de progrès     
Analyse du jeu adverse     Rapidité     
Progrès sur la saison     Combativité     

 

Nom de l’entraineur : ………………………………………….  Nom du professeur EPS :……………………………… 

Observations et avis obligatoires :     Observations et avis obligatoires : 

 

 

Signature de l’entraineur + cachet du club    Signature du professeur 

 


