
Collège Le Cleu Saint Joseph



 Ouverture de la 1ère Section Sportive Scolaire (SSS) Basketball au Cleu Saint Joseph en
2001.

 Les SSS basketball, football, handball et natation sont ouvertes aux garçons et filles, 
allant de la 6ème à la 3ème.

OUVERTURE D’UNE OPTION GYM DE LA 6EME A LA 3EME EN 2022

Points clés pour réussir:

 Qualités sportives

 Motivation

 Rigueur

 Goût de l’effort

EDITO



NOUVEAU A LA RENTREE 2023 : 

OUVERTURE D’UNE SECTION FOOTBALL 

EXCLUSIVEMENT FEMININE*

*si les effectifs le permettent.



- Offrir un complément de pratique sportive approfondie (objectifs et contenus 

différents du club)

- Suivre une scolarité normale

- Accéder à des performances sportives de niveau départemental, régional, 
voire d’aborder le haut niveau

- Développer le goût de l’effort

- Ouvrir sur l’extérieur

- Développer l’autonomie

La réussite scolaire est au cœur de nos préoccupations. 

Les sections font partie intégrante du projet d’établissement et du 

projet des élèves et concourt à une formation complète et 

équilibrée.

Objectifs (Cf circulaire des sections sportives scolaires du 10/04/2020)
Objectifs (Cf circulaire des sections sportives scolaires du 10/04/2020)



MOYENS

 2 entraînements hebdomadaires sur le temps du midi

 des entraîneurs diplômés

 un suivi scolaire constant

 un bulletin spécifique par section

 des contenus permettant de progresser sur les fondamentaux techniques

 des installations sportives de qualité

 une dynamique sportive où les valeurs morales ont toutes leur importance

des compétitions scolaires avec l’UGSEL

 lien avec le service médecine du sport de l’hopital

 des sorties occasionnelles (matchs pros) ou des interventions (entraîneurs, sportifs de haut 
niveau, médecins du sport, arbitres, préparateur physique, diététiciens…)

MOYENS



Engagements des élèves

 travail scolaire

 attitude

 ponctualité / assiduité

 matériel Cotisation annuelle de 40€

(tenue la 1ère année, frais 

déplacements, engagements, 

hébergement,...)

CHARTE

FONCTIONNEMENT



CONDITION:

 Être licencié en club (exception en basket 6è).

1ère étape: Pour être admissible

 Compléter et retourner le dossier d’inscription

Avoir un dossier scolaire satisfaisant (travail et comportement) 

 Passer et être admis aux tests d’entrée :

Basket, football (féminin et masculin) et handball : dates des tests physiques, techniques et jeu en effectif réduit

Mercredi 07 JUIN 2023

Gymnastique : dates des detections : 

Jeudi 01 JUIN 2023

Natation : recrutement sportif interne au club

2ème étape: Pour être admis

 Après réception du courrier d’admissibilité : retourner les documents qui vous seront demandés (charte signée, bon de commande
équipement)

 Admission définitive à réception de ces documents

Les dossiers d’inscription sont à retirer à l’accueil du collège et à rendre le jour des tests accompagnés des dossiers scolaires.

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE

RECRUTEMENT



Collège Le Cleu Saint Joseph
 22 rue Saint Michel

 35603 REDON Cedex

 Tel: 02 99 71 40 35

 Mail: secretariat@lecleusaintjoseph.fr

UN ETABLISSEMENT SPORTIF ET INVESTI :

PLUS D’UN ELEVE SUR 10 FAIT PARTIE 

D’UNE SECTION SPORTIVE


