
 

Dossier de candidature AU CONCOURS D’ENTREE de la section sportive scolaire 

masculine de Basket-ball de la 6ième à la 3ième 

Collèges Les Provinces/Augustin Thierry à Blois 

Rentrée 2020/2021 

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS LE : 

                                                                                                 

LUNDI 25 MAI 2020 

Au Collège Les Provinces 

2 Allée d’Aquitaine 

41000 Blois. 

TEST D’ENTREE : ANNULE pour cause de crise sanitaire ! 

Concours ouvert aux élèves nés en 2007, 2008, 2009, 2010 

DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT : 

 

Ordre Pièces à fournir Cadre réservé à 

l’administration 

1 Dossier d’inscription complet avec la photo d’identité récente  

2  Une adresse mail lisible. 
(utilisée pour signifier la décision de la commission d’admission) 

 

3 La photocopie des deux bulletins trimestriels de l’année en cours 

ou la photocopie du livret de compétences pour les CM2 

 

4 Photocopie de la licence de basket-ball pour les licenciés.  

 

UN DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS EXAMINE !!! 

 



1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

L’ELEVE 

Nom :      Prénom :  

 

Date de naissance :     Lieu de naissance : 

 

Département de naissance : 

Nationalité :  

 

LES REPRESENTANTS LEGAUX 

Monsieur :      Profession : 

Mail :    

Tél portable : 

Adresse :   

 

Lien de parenté :  

 

Madame :      Profession : 

Mail :    

Tél portable : 

Adresse :   

 

Lien de parenté :  

 

 

 

 

 

Photo 



2. SITUATION SCOLAIRE EN 2019/2020 

Etablissement fréquenté en 2019/2020 :*Fournir les bulletins scolaires des trimestres  1 et 2 de l’année 

scolaire en cours pour les collégiens, ou une photocopie du livret scolaire de CM2 pour les primaires. 

Collège ou école :  

Ville : 

Date : 

Signature des représentants légaux,     Signature de l’élève,  

 

  L'entrée en section sportive scolaire demande de la motivation, des capacités d'adaptation 

à la vie collective et à ses règles, ainsi qu'un bon investissement scolaire, au niveau du travail et du 

comportement. 

L’avis de l’équipe pédagogique est pour cela demandé ! 

Avis et signature du professeur principal ou du professeur des écoles : 

 

 

 

 

 

Avis et signature du professeur d’EPS : 

 

 

 

 

 

Avis et signature du chef d’établissement ou du directeur de l’école : (si vous en avez la possibilité !!) 

 

 

 

  



3. RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

Partie à remplir par l’élève : 

Nom :      Prénom :  

Droitier ou gaucher ? : 

Taille approximative :    Poids :  

Dans quel club joues-tu ? : 

A quel niveau ? :  

Depuis combien de temps pratiques-tu le basket-ball ? 

Combien d’heures d’entraînement as-tu ? 

Suis-tu une formation à l’arbitrage ? 

Pratiques-tu un autre sport ?          Si oui lequel ? 

A quel niveau ? 

Partie à remplir par l’éducateur de club : 

Etat d’esprit du joueur sur et en dehors du terrain : 

 

 

 

 

Aspects tactiques, techniques, athlétiques :  

 

 

 

 

Nom et prénom de l’éducateur responsable du jeune, 

 

Signature,  

  



4. MODALITES DE SELECTION 

Ces deux dernières pages du dossier sont à conserver par la famille ! 

1
ier

 temps : Votre dossier de candidature complet revient à l’adresse suivante avant le 25 Mai 2020 :  

Collège Les Provinces 

Mr CANCE Eric, Section Sportive Scolaire basketball 

2 Allée d’Aquitaine 

41000 BLOIS 

2
ième

 temps : Une commission sportive composée de 3 éducateurs du club examine votre « CV sportif ». 

3
ième

 temps : La commission d’admission composée du chef d’établissement du collège Augustin Thierry, 

du référent scolaire et d’un éducateur du club examine le dossier scolaire de l’élève.  

Nous vous informons par mail si votre dossier a été retenu oui ou non, pour faire les démarches de demande 

de dérogation pour les élèves n’étant pas du secteur d’Augustin Thierry. 

La liste des retenus est envoyée à l’Inspection d’Académie qui délivre ou non les dérogations pour les 

élèves qui en auraient besoin. 

IMPORTANT ! 

Le fait de recevoir une réponse favorable au dossier n’indique en aucun cas votre rentrée en section ! 

C’est uniquement l’Inspection d’Académie qui entérine la décision par la délivrance de la dérogation 

pour les élèves hors secteur de recrutement du collège Augustin Thierry ! 

 

4
ième

 temps : enfin pour terminer, nous enverrons aux heureux élus par mail, le certificat médical à faire 

auprès d’un médecin du sport  

(le médecin de la section est le Dr Delagarde, médecin de l’ADA Blois Basket 41. Tél : 02/54/78/67/81).  

Pour tous les nouveaux entrants, l’ECG est obligatoire. 

En cas d’inaptitude vous prévenez Mr Cance immédiatement ! 

Si vous êtes aptes, vous me rendrez votre certificat médical à la rentrée de septembre. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DES QUESTIONS ???  

N’hésitez pas, vous pouvez me joindre :  

 

 

Le référent scolaire de la section :  

Collège Les Provinces 

M. CANCE Eric (enseignant EPS référent de la section) 

06/48/02/60/45 

eric.cance@ac-orleans-tours.fr 

mailto:eric.cance@ac-orleans-tours.fr

