SECTION SPORTIVE TENNIS
Collège de Bizanos
Avenir Bizanos Tennis
PRESENTATION
Depuis la rentrée 2017/2018, une section sportive scolaire Tennis a été créée au sein du collège des
Lavandières de Bizanos, en collaboration avec le club de tennis de l’Avenir Bizanos.
Reconnue par l’Inspection Académique et ouverte aux filles et garçons de 6e à la 3e, elle offre à des
élèves motivés un complément de pratique sportive approfondie du tennis tout en suivant une scolarité
normale.

OBJECTIFS
-

Motiver les élèves en leur donnant l'occasion de progresser, et d'être valorisés dans le sport qu'ils
affectionnent, d'exprimer des compétences qui peuvent contribuer à leur réussite scolaire et à leur
reconnaissance sociale,
Développer leur goût de l'effort et de les aider à mesurer les conséquences d'un travail suivi et
régulier,
Ouvrir les élèves sur l'extérieur et développer leur autonomie,
Acquérir une culture d'équipe, vivre dans le cadre d'une solidarité collective,
Aider à évoluer dans une bonne hygiène sportive et de vie quotidienne et adopter des comportements
de sécurité pour eux-mêmes et pour les autres,
Participer à leur éducation citoyenne,
Contribuer à l'ambiance sportive de l'établissement.

ORGANISATION
-

2 entraînements par semaine d’1h30 sur le temps scolaire défini par le collège.
Les entraînements se dérouleront au club de l’Avenir Bizanos situé à 5 minutes à pied du collège.
2 groupes d'entraînement : 6ème/5ème et 4ème/3ème.

MODALITES DE RECRUTEMENT
-

Compléter le dossier de pré-inscription et le renvoyer au collège
Signer la charte d’adhésion.
Participer aux tests sportifs et entretiens de motivation suivant rdv fixé par le Club
Obtenir l’avis favorable du club et du collège.
Passer une visite médicale chez un médecin de sport.
Adhérer au club de l’Avenir Bizanos Tennis (obligatoire)

ENCADREMENT
Un professeur d’EPS du collège assure la coordination administrative et le suivi pédagogique.
Les entraînements sportifs sont encadrés par les enseignants diplômés du club.
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