Collège André Cotte
9 Rue Picpus - 26240
SAINT VALLIER
Tél. : 04 75 23 14 55
mail :
Ce.0260032u@ac-grenoble.fr
Site du Collège :
www.collegeandrecotte.fr
C'est un bel établissement qui s'étend sur un parc de deux hectares et qui compte
750 élèves, répartis sur 30 divisions dont une SEGPA et deux ULIS.

De la 6ème à
la 3ème
Retrouvez nous également sur notre page

Section Sportive Basket-ball Collège André Cotte Saint Vallier

C'est un personnel motivé et dynamique ayant à cœur la réussite des élèves.
C'est une palette d'options nombreuses et variées :
LANGUES ENSEIGNEES : Anglais, Allemand, Espagnol, Italien.
OPTIONS : Latin, Bi langue Anglais- Allemand, Section Sportive Basket-ball,
Option Handball.
C'est une ouverture sur l'Europe : échange annuel avec l’Allemagne, séjours
linguistiques en Angleterre, Allemagne, Italie et Espagne.
Ce sont de nombreux projets culturels et artistiques qui contribuent à la qualité
des enseignements.
C'est une Association Sportive dynamique et un Foyer Socio-éducatif aux
multiples activités.
C'est un lieu d'éducation et d'apprentissage de la citoyenneté.
C'est une communauté éducative où chacun évolue dans le respect et la
tolérance pour contribuer à préserver un cadre de vie agréable propice au travail et au
plaisir d'apprendre.

ENCADREMENT
Responsable Technique : Eric GOFFART,
Entraineur Diplômé au Saint Vallier Basket Drôme.
Responsable Pédagogique : Karine DARD, Professeur d’E.P.S

OBJECTIF
Permettre aux élèves
de concilier réussite
scolaire et passion
sportive à travers la

-

Le choix de la section sportive engage l’élève sur le suivi
de sa scolarité au collège.

-

L’élève doit obligatoirement être licencié à l’Association

niveaux de 6ème, 5ème , 4ème et 3ème .




Ce.0260032u@ac-grenoble.fr ou au
secrétariat

POURSUITE D’ETUDES



Tests Sportifs Mercredi 4 Mai après-midi,

Le Lycée Henri LAURENS de Saint-Vallier offre la poursuite

au Complexe sportif Betton (une convocation

de la scolarité

vous sera envoyée par mail).

en Section Sportive Basket-ball, l’admission

n’est pas automatique, l’élève devra remplir un dossier de
candidature et présenter aux tests de recrutement.

Aptitude physique : aucune contre indication médicale à la



Commission d’admission : examen des dossiers
(résultats scolaires et bilan sportif) et envoi

pratique de ce sport.


Retour des dossiers par mail

AVANT le Vendredi 15 Avril 2022.

niveau de performance.

Groupe d’une vingtaine d’élèves – filles et garçons – sur les

Dossier à télécharger sur le site du collège ou
à récupérer au secrétariat.

dynamique de L’AS

afin d’élever leur





Sportive du collège et contribuer par sa participation à la

pratique du basket,

RECRUTEMENT

CALENDRIER D’INSCRIPTON

ENGAGEMENT

des résultats par mail.

Licence FFBB : obligation d’être licencié dans un club de basket
en 2021 – 2022.



Niveau scolaire : bases solides et bonne capacité de travail.



L.V.1 : Anglais obligatoire ; L.V.2 : Espagnol obligatoire



L’option basket n’est pas compatible avec une autre option

PIECES A FOURNIR DANS LE DOSSIER

ENTRAINEMENT



Fiche de candidature



Copie de la Licence numérique F.F.B.B



Bulletins scolaires du 1er et 2ème trimestre de



Attention : les élèves hors secteur devront

l’année en cours.

3h par semaine réparties sur deux entrainements inscrits à l’emploi
du temps pour les 5e, 4e et 3e ; un entraînement de 2h pour les 6e.

faire une demande de dérogation (document
à demander et à rendre avant le 31 mars à

Les entrainements ont lieu au Gymnase de la Halle Betton (en face

l’établissement scolaire actuel)

du collège) mis à disposition par la ville de Saint-Vallier.
PARTENAIRES
HORAIRE CLASSE

Section Sportive

Les élèves sont regroupés au sein d’une même classe.
Groupe 6ème et 5ème : 26 heures de cours + 3h d’entrainement
Groupe 4ème et 3ème : 26 heures de cours + 2h d’entrainement



S.B.V.D (Saint Vallier Basket Drôme)



Comité Drôme-Ardèche de Basket-ball



Section officiellement reconnue Section sportive Scolaire
par l’Education Nationale.



Mairie de Saint Vallier



Conseil Général de la Drôme.

A fournir obligatoirement lors de
l’inscription définitive en juin :


Certificat de non contre indication à la
pratique du Basket-ball en Section Sportive,
délivré par un médecin du sport.

PALMARES U.N.S.S
MINIMES


Minimes Filles (Championnat Excellence) :
2010 : 2ème Inter académique
2011 : 4ème Inter académique
2012 : 3ème Inter académique
2016 : Vice-championnes Académiques



Minimes Garçons (Championnat Excellence) :
2011 : 3ème Inter académique
2012 : 4ème Inter académique

Critérium départemental Benjamins Benjamines - Février 2020

2013 : 6ème Championnat de France à Lilles
2016 : Vice-Champions académique
2017 : 15ème Championnat de France à Cassen

PALMARES U.N.S.S

2018 : Vice-champions académiques

BENJAMINS BENJAMINES


2019 : Champions Académiques
15ème Championnat de France à Troyes

Benjamines Filles :
2010 : Championnes Académiques

2020 – 2021 : Compétitions annulées

2011 : Championnes Académiques
2019 : Championnes Académiques
2020 : Vice-championnes Départementales



Benjamins Garçons :
2010 : Champions Académiques
2011 : Champions Académiques
2013 : Champions Académiques
2014 : Champions Départementaux
2015 : Champions Académiques
2018 : Champions Académiques
2019 : Vice-champions académiques
2020 : Champions Départementaux
2020 – 2021 : Compétitions annulées

Championnat de France à Troyes
Minimes Garçons Mai 2019

