Céline BRAEUER : Monitrice diplômée d’état
LA BAULE Tennis Club
Olivier MAGNAC – Professeur d’EPS au lycée

SECTION SPORTIVE
SCOLAIRE TENNIS
Rentrée 2018

PROGRAMME
D’ENTRAINEMENT

Dans le cadre de la Section sportive scolaire :
 Entraînement tennis avec un moniteur diplômé d’état sur le site du Tennis club
de la Baule le vendredi après midi

Créée à la rentrée 2013, la Section Sportive Scolaire TENNIS offre à des
élèves motivés par la pratique du tennis un aménagement scolaire
permettant de recevoir en complément de leur cursus d’étude, un
enseignement sportif et tennistique spécifique. Elle offre notamment un
temps supplémentaire d’entraînement le vendredi après-midi.

Dans le cadre du club de chaque élève :
 Continuité des activités tennistiques

Lieu d’entraînement de la Section sportive scolaire Tennis

LA BAULE Tennis club

CITE SCOLAIRE GRAND AIR
12 avenue de Tréméac
BP 123
44503 LA BAULE Cedex

Tél. : 02 10 11 58 00
Site : http://www.grand-air.e-lyco.fr
Email collège : ce.0441822s@ac-nantes.fr
Email lycée : ce.0440012z@ac-nantes.fr

Contacts :
Olivier MAGNAC 06.18.36.64.75 - olivier.magnac @ac-nantes.fr
Céline BRAEUER : 02.40.60.28.73 - labauletennisclub@bbox.fr

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE

RECRUTEMENT

Niveau d’âge : entre 11 et 18 ans

 Etablissement situé dans un environnement boisé et classé (parc de 12 ha
situé à 10 mn de la mer, de la gare et du centre ville).
 Restauration de qualité – Label région éco-responsable.
 Possibilité d’hébergement dans un internat moderne, spacieux, lumineux
ème
de la 4
à la terminale – Accueil possible dès le dimanche soir.
 Nouveau gymnase avec mur d’escalade – Activités sportives et culturelles
diverses. Terrain de tennis proche de l’établissement
 LA BAULE – Station balnéaire de renom - qualité de vie et cadre de vie
attractifs – Ville desservie par TGV et voie rapide.

ORGANISATION DE LA SCOLARITE DE LA
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE

 Emploi du temps aménagé pour libérer le vendredi après-midi.
 Aménagement à la carte pour libérer des élèves préparant une compétition
importante à la demande de l'entraîneur et en accord avec le chef
d’établissement.

Un engagement motivé
ème
Cette section est ouverte aux filles et garçons de la 6
à la terminale.
Chaque demande d’inscription fait l’objet d’un examen attentif du niveau sportif et
des motivations du candidat.
Intégrer la section c’est un engagement sur le long terme, ce n’est pas
seulement s’entraîner un nombre d’heures par semaine, c’est assumer un
enseignement complet et exigeant qui fait l’objet d’un suivi et d’une
évaluation constante. La réussite scolaire reste l’objectif premier et la
section tennis doit exercer dans ce sens un rôle stimulant.
Critères scolaires :
 pouvoir suivre dans le niveau de classe accepté par le Conseil de Classe
de l'Etablissement d'origine du candidat.
 validation de la candidature par la commission d’admission du collège et
lycée et ensuite affectation de l’élève par la Directrice Académique des
Services de l’Education Nationale.
Critères sportifs : sélection sur dossier par ordre de priorité proposé par les
clubs
 athlètes ayant un classement fédéral
 jeunes sportifs à potentiel.
CALENDRIER
Retrait des dossiers soit :
 par téléchargement sur le site de l’établissement
 au secrétariat du collège ou du lycée.
 au Tennis club de La Baule 45 avenue de l’étoile 44500 LA BAULE
Dépôt des dossiers au collège ou au lycée : lundi 23 avril 2018
Epreuve de sélection finale le vendredi 18 mai 2018 à partir de 14H au
Tennis club de à La Baule(en fonction des places disponibles). Une
convocation sera transmise à chaque candidat

