Études et sport
Les élèves de la section sportive bénéficieront
d’horaires aménagés afin de ne perdre aucun
cours et que la priorité reste la qualité de la
scolarité. Un bilan mensuel sera eﬀectué par le
professeur référent de la section sportive et M
Ablain, CPE du collège.
Une baisse des résultats scolaire ou des fautes
de comportement entraînent une réintégration
temporaire ou définitive dans une autre classe.

Encadrement
Monsieur Blanc, professeur d’EPS de
l’établissement est le professeur référent de la
section sportive de Basket. Madame Barrere,
Diplômée d’Etat de Basket intervient également
dans la Section Sportive.
Les contenus des séances de Basket Ball
proposés tout au long de l’année sont élaborés
en concertation avec le club de Basket Ball
référent : l’Elan Béarnais Pau Nord Est. Le
club met à disposition dans ce cadre des
intervenants qualifiés.

Particularités de la Section
Fonctionnement
Cette Section sportive s’adresse à des
garçons et des filles motivés des classes de
6ème, 5ème, 4ème et 3ème. Les entraînements
de la Section Sportive s’eﬀectuent sur une
plage de trois heures hebdomadaires (deux
séances d’1h30).

Collège Immaculée Conception
Club Élan Béarnais Pau Nord Est

Temps forts
La participation au Championnat Scolaire
UNSS et UGSEL Basket Ball : nos basketteurs
ont la possibilité de représenter le collège de
l’Immaculée Conception au niveau local,
régional et national. Ce championnat se déroule
d’Octobre à Mai.

Conditions d'admission :
- être scolarisé(e) au sein du collège de l'Immaculée
Conception;
- être membre ou devenir membre du club de l'élan
Bearnais Pau Nord Est;
- avoir participé aux détections organisées au sein
du club ( 1 à 2 par saison) et avoir été retenu(e) par
le comité de sélection de l'Elan Bearnais Pau Nord
Est; Informations ou questions:
secretariat@paunordestbasket.com

Si une visite médicale et un certificat d’aptitude
sont exigés pour intégrer la section sportive,
des contrôles réguliers seront eﬀectués par
M a d a m e L a u r e n t i e , l ’ i n fi r m i è r e d e
l’établissement, pour un suivi rigoureux,
l’hygiène alimentaire…

Équipements sportifs
Les élèves de la section sportive auront accès
à un gymnase largement dédié au basket, dans
l’établissement, évitant ainsi de nombreux
déplacements et permettant des entraînements
de qualité.

Section sportive
Basket

www.immac-pau.com
Bd Édouard Herriot à Pau

Sport et études, Immac et Élan,
la même ambition éducative
pour les jeunes de ce territoire

Cette section sportive
basket est l’expression
d’une véritable
ambition éducative

Se dépasser et goût
de l’eﬀort
P e r s é v é r e r, r e f u s e r
l’abandon, seul
véritable échec pour
toujours faire preuve de
mérite.

L’esprit de corps

Respecter les règles

Nos
élèves
appartiennent à une
communauté qui a des
racines, les structure,
les invite à mettre leur
réussite au service des
camarades, loin d’un
individualisme égoïste.

Les élèves de la section
doivent adopter un
comportement
irréprochable lors des
entraînements, en
classe
et
en
compétition.

Valoriser toutes les
aptitudes
Le sport collectif
d é v e l o p p e r i g u e u r,
solidarité, dépassement
de soi, pour permettre à
l'équipe d'être la plus
performante possible et à
ses jeunes de s'impliquer
fortement dans tous les
aspects de leur scolarité.

Les objectifs
Permettre aux collégiens d’expérimenter une
activité régulière et intense de Basket Ball au
collège et dans leur club. Le tout en
cohérence avec leur emploi du temps scolaire
grâce aux horaires aménagés mis en place.
Donner le goût de l’eﬀort, du dépassement de
soi et de la compétition pour devenir
responsable, adopter un esprit de corps, en
lien avec le projet d’établissement pour s’élever
jusqu’à ses propres yeux.

Développer les fondamentaux individuels de
chacun, sensibiliser ces jeunes sur tous les
aspects techniques de leur sport, acquérir de
nouvelles connaissances liées au corps du
sportif.
Susciter l'intérêt des élèves pour les métiers
du sport.

