
Bègles, le 11 juin 2014 

 

 

M. MESSAOUDI, le Principal 

Mme DROULOUT, professeur EPS 

M. FAURE, professeur EPS 

 

Aux  

 

Parents d’élèves 

  

 
 

 

   Mesdames, Messieurs  

 
   Votre enfant souhaite participer aux ateliers de la classe basket pour l’année scolaire 2014-15. 

Le nombre de places étant limité à 25 afin que les ateliers se déroulent dans les meilleures conditions possibles, 

nous rencontrerons les élèves intéressés afin de connaître au mieux leurs motivations et prendrons en compte 

leur comportement  au sein de l’établissement. Nous prendrons aussi contact avec leur enseignant d’EPS et leur 

professeur principal. 

 

Vous trouverez dans ce courrier les objectifs pédagogiques de la classe basket ainsi que son mode de 

fonctionnement.  

 

Objectifs : 

 Initiation puis perfectionnement: 

o  Des fondamentaux individuels du basket : motricité spécifique (appuis, sauts, courses…), 

défense homme à homme, tirs, dribbles et passes. 

o Des fondamentaux collectifs du basket : jeu à effectif réduit, jeu en surnombre, aide en 

défense…) 

 Développer l’esprit de groupe et de coopération autour d’actions communes : organiser un tournoi avant 

les vacances de Noël, assister à des rencontres sportives de haut niveau (JSA, mais aussi d’autres 

sports collectifs), rencontrer une classe de basket Handisport… 

 Développer le sens du respect : des autres qu’ils soient arbitres, partenaires ou adversaires, des règles 

de fonctionnement et de jeu. 

 Découvrir puis perfectionner ses compétences en arbitrage, en association avec le comité girondin de 

basket. 

 

Organisation : 

 Le lundi de 16h à 17h30 au gymnase Langevin. 

 Tous les élèves s’entraînent sur  le même créneau horaire sous forme d’ateliers afin de permettre à 

tous d’intégrer le groupe de besoin qui lui correspond quel que soit son âge, son niveau de pratique et sa 

classe. 

 L’encadrement sera assuré par deux professeurs d’EPS du collège. 

 

Dispositif et fonctionnement : 

 Emploi du temps : cet entraînement est intégré à l’emploi du temps de la classe. 

 Les élèves sont tenus d’assister à toutes les séances ; toute absence sera signalée à la vie scolaire et 

devra être justifiée. 



 Les professeurs prendront les élèves dans la cour dès 15h55 (les élèves ne peuvent se rendre seuls au 

gymnase) et l’atelier se terminera à 17h30 au gymnase Langevin. 

 L’inscription à l’Association Sportive devra être complétée et signée, le certificat médical devant être 

validé par votre médecin car les élèves participeront obligatoirement aux compétitions UNSS qui se 

déroulent le mercredi après-midi (basket ainsi que cross du district). 

 Le code moral devra être signé par les parents et l’élève. 

 Tout manquement grave à l’un des engagements du code moral entraînerait des sanctions, voire l’éviction 

de la classe basket 

 

Les informations concernant la classe basket (horaires de matchs, sortie…) seront affichées dans le collège 

mais aussi disponibles sur le site du collège à la rubrique « classe basket ». 

 

Le bulletin réponse ci-dessous devra être remis lundi 16 juin 2014 dernier délai à Mme Droulout ou M. Faure. 

 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le collège. 

 

Nous vous prions, Mesdames, Messieurs, de croire en l’assurance de notre considération distinguée. 

 

 

 

     Mme DROULOUT 

     M. FAURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM :  Prénom :  Classe : 

 

 

 

Mon enfant souhaite participer à la classe basket pour l’année scolaire 2014-15 

 

 

 
  

Date :   Signature : 
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