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4, Passage des Roses             
BP 90218            
68704 CERNAY CEDEX 
Tél. 03.89.75.58.15 
 
 
Année d’inscription : 2017- 2018 
 
 

SECTION SPORTIVE 
HANDBALL (masculin) 

FOOTBALL 

NATATION 
 

                                                              

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

A remettre au collège au plus tard le 24 AVRIL 2017  

Tout dossier incomplet et remis hors délai sera rej eté 

 
Je soussigné(e) : 
Nom: ………………………………………………………                 
Prénom :………………………………………………….. 
Représentant légal, demeurant à : 
………………..……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
Code postal : …………………………………… 
Ville :…………………………………………….. 
Téléphone :……………………………………..      
 

 
 
 

  
Sollicite l'inscription en classe de ………ème et en Section Sportive…………………..   
Au Collège R. CASSIN CERNAY 
 
De ma fille/mon fils :  
 

 
NOM :    ………………………………………           
Prénom :     …………………………………..  
Date de naissance :     …………………….. 
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4, Passage des Roses  
BP 90218 
68704 CERNAY CEDEX 
Tél. : 03.89.75.58.15 
Fax : 03.89.39.98.65 
     Cernay, le 28 Février 2017 
     Le Principal 
     Aux 
     Parents d’élèves 

 
Objet  : Procédures d’admission en section sportive 
 Handball masculin – football – notation 
 
 
Chers Parents, chers Elèves, 
 
Votre enfant est intéressé(e) par la section sportive du collège René Cassin.  Les procédures de 

candidature et d’admission se feront selon les échéances suivantes : 
 
� Retraits de la fiche de candidature  : 

- à retirer auprès du Directeur de l’école d’origine, du Principal du collège d’origine ou directement au 
secrétariat du collège de Cernay à partir du lundi 20 mars 2017. 

 
� Retour  des fiches de candidature : 

- Elles  doivent être retournées au directeur de l’école  (pour les futurs 6ème) ou au professeur d’EPS 
du collège René Cassin (pour les collégiens) pour le lundi 24 avril 2017  dernier délai , dûment 
complétées avec toutes les pièces à fournir. 

 
� Epreuves de sélection sportive :  

- Section Handball : Mardi 09 mai 2017 de 16h00 à 17h 30 au Gymnase du Collège René Cassin 

- Section Foot : Mercredi 10 mai 2017 à 13h30 au Gymn ase Eck de Cernay 

- Section Natation : Mercredi 10 mai 2017 à 17h00 à l a piscine de Cernay 

 
 
 
� Commission d’admission  : Jeudi 11 mai 2017  
 

- les résultats seront affichés le VENDREDI 12 mai 2017 -  11h00. 
- information des parents par courrier VENDREDI 19 mai 2017 avec un dossier d’inscription (à 

rapporter au plus tard le Samedi 17 juin 2017  – Portes ouvertes pour les futurs 6ème, le vendredi 
16 juin 2017 pour les collégiens ). 

 
� Après admission en section sportive par la commissi on d’admission  vous serez dans l’obligation 

d’avoir un certificat médical délivré par un médecin du sport à fournir à la rentrée scolaire. 
 

Je vous remercie d’avance de votre collaboration et vous prie d’agréer, mes salutations distinguées. 
 

      Le Principal, 
       I . MARTIN 

Aucune convocation pour les tests ne sera envoyée. 
Merci de vous présenter directement sur le lieu à la date et à l’horaire indiqués. 
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OBJECTIFS DES SECTIONS SPORTIVES 

 
 
 

Offrir aux footballeurs (garçons et filles), nageurs (garçons et filles), aux handballeurs niveau 2 (garçons et filles) 
et handballeurs niveau 3 (uniquement garçons) des sections sportives scolaires des conditions de scolarisation 
telles qu’elles assurent la poursuite de leurs études et les meilleures chances d’obtenir les diplômes les 
sanctionnant tout en permettant des conditions d’entraînement adaptées aux objectifs de formation, 

 
Permettre aux élèves de développer de façon harmonieuse leurs capacités motrices par une pratique sportive 
régulière et progressive, 

 
Préparer leur accès éventuel à une section sportive de second cycle, au Centre Elite Régional, ou à un Pôle 
Espoir, 

 
Leur donner une information sur l’hygiène de vie du sportif. 

 
- Minimes      : né(e)s en 2003/2004 pour la saison 2017/2018 
- Benjamin(e) : né(e)s en 2005/2006 pour la saison  2017/2018 

 
 
 
 

STRUCTURES D’ACCUEIL 
 

 
 
 Ces sections sportives scolaires fonctionnent au Collège René Cassin de Cernay. Le régime des études est 

identique à celui des autres élèves de l’établissement et tous les enseignements obligatoires sont assurés. Les 
élèves sont regroupés pour les séances d’entraînement. Les séances ont lieu au Gymnase du Collège, au Centre 
ECK et à la piscine de CERNAY. 

 
 De la sorte, les déplacements sont réduits au strict minimum, tous les locaux étant voisins. Le suivi pédagogique 

est assuré conjointement par  un professeur d’EPS du collège et par un entraîneur agréé du club support. 
 
 Les élèves sont en outre suivis régulièrement sur le plan médical (un examen à l’admission avec un bilan de 

santé complet par le Médecin du Sport).  
 En ce qui concerne les transports, votre enfant a droit à la gratuité s’il est âgé de moins de 16 ans et s’il n’habite 

pas à CERNAY.  
 
 
 
 
COMMENT T’INSCRIRE ? 
 

1) Il faut retirer une fiche de candidature auprès de ton professeur des écoles, ou de ton professeur 
d’EPS, ou de ton entraîneur de club, ou encore au s ecrétariat du collège de Cernay. 

 
2) Tu passeras des tests sportifs le mercredi 10 ma i 2017 : une commission étudiera ensuite ton dossie r 

scolaire et sportif avant de donner les résultats d ’admission en section sportive. 
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES 

 
1 – MODALITES DE RECRUTEMENT 
 
 Comme pour toute option l'inscription vaut pour to ute la durée de la scolarité au collège. 
 Pour la rentrée prochaine, le Collège RENE CASSIN constituera une classe de 6ème à vocation 

sportive composée d'élèves admis en option FOOTBALL, HANDBALL, NATATION . Le cursus sera 
prolongé en 5ème, 4ème et 3ème à la condition d’obtenir des résultats scolaires supérieurs ou égal à 14 
de moyenne générale. Dans le cas contraire, une commission mixte Collège –Educateurs sportifs 
validera ou non la continuité en section sportive. Ces sections sont mixtes sauf en Handball. Les 
élèves de ces sections doivent évoluer en club hors  temps scolaire. 

 
 Tous les élèves de CM2 inscrits en club  peuvent intégrer ces options. Les décisions d'admission sont 

sans appel et limitées par le nombre de places disponibles. 
 Une liste supplémentaire est constituée, pour les cas de désistement. Les parents dont les enfants 

auront été définitivement retenus seront informés par le chef d'établissement. A ce moment-là, ils 
rempliront un dossier d'inscription à la section sportive de leur choix. 

 Il n'est pas possible de cumuler l’option latin ou  bilingue avec une classe sportive. 
 Il est possible de cumuler l’option bilangue (alle mand-anglais) et l’option sportive. 
 
2 – FONCTIONNEMENT 
 
 Les élèves bénéficient de quatre  heures d'enseignement hebdomadaire supplémentaire en Handball, 

Football et Natation niveau 2 et 6 heures d’enseignement hebdomadaire supplémentaire en Handball 
niveau 3.  

 En principe, pour l'entraînement les quatre niveaux (6ème – 5ème – 4ème et 3ème) sont regroupés.  
 Les élèves s'engagent à s'inscrire à l'A.S. de l'ét ablissement (UNSS) et  à participer aux 

compétitions de leur option.  
 Cet enseignement est intégré à l'emploi du temps.  
 
 Les horaires rendent l’inscription à la Demi-pensi on fortement recommandée pour les jours 

concernés.  
  
 A cet enseignement sportif en établissement scolai re s'ajoutent obligatoirement l'inscription et 

la pratique  en club.  
 
 
3 – SCOLARITE 
 
 L'élève admis en section sportive suit une scolarité normale au collège à laquelle s'ajoutent les heures 

d'enseignement sportif. Dans les classes, les sportifs sont placés avec des élèves non sportifs. 
 Sur proposition de la commission mixte, le conseil  de classe peut décider l’exclusion 

temporaire ou définitive de l'option sportive notam ment si l’élève ne témoigne pas d'une 
assiduité satisfaisante, (le cours hebdomadaire est  obligatoire), ou si ses résultats scolaires 
deviennent insuffisants (voir point 1 modalités de recrutement). 

 La sortie de section sera automatique en cas de re doublement.  
 

JOURS ET CRENEAUX HORAIRES 
 

Mardi 15h30 à 17h30 
Lundi 15h30-17H30 (section Handball niveau 3 unique ment) 

Vendredi 15h30 à 17h30 
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4 – PROFIL DES CANDIDATS 
 

- Le candidat doit avoir un bon niveau scolaire 
- Le candidat doit avoir une attitude irréprochable en classe et dans le sport choisi 
- Le candidat doit être motivé à la fois pour l'option choisie et pour les études. 
- Le candidat doit obligatoirement faire partie d’un club dans lequel il exerce le sport choisi pour son 

option. 
 

5 – PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
 
 Seuls les élèves qui se seront soumis à l’ensemble  de cette procédure pourront être admis en 

section sportive. 
 

a) Information des parents  par la présente circulaire (remise aux élèves intéressés sur simple demande 
et disponible auprès du maître de CM2 (futurs 6ème) ou auprès des professeurs d’EPS du collège (pour 
les autres niveaux). 

b) Evaluation des aptitudes sportives et scolaires de l’élève  : 
- au moyen d’une fiche d’EVALUATION  POUR L’ADMISSION EN SECTION SPORTIVE  
- au moyen de tests d’aptitudes sportives , fixés à la date du mercredi 10 mai 2017 à partir de 

13h30 (les lieux et les horaires précis figureront sur la convocation) 
 

c) Commission d’admission et proclamation des résul tats 
 La commission se réunira JEUDI 11 mai 2017. 

Elle siègera sous la présidence du Principal du collège ou de son représentant. 
Membres de la commission : 

- Les entraîneurs 
- Les professeurs d’EPS responsables des diverses sections sportives 

 
 La proclamation des résultats se fera : 

- par affichage de la liste des élèves admis ainsi que de la liste d’attente VENDREDI 12 Mai 2017 
11h00 (panneau du collège) 

- et par courrier aux familles. 
 

d) Inscription aux sections sportives 
 Les familles des élèves admis seront destinataires d’un dossier d’inscription qu’il faudra remettre au 

secrétariat du collège au plus tard Samedi 17 Juin 2017 (Portes ouvertes) pour les futurs 6 ème,  
 Samedi 17 juin 2017 au plus tard pour les collégie ns.  Tout dossier incomplet sera refusé. 
 

 
6 – RENOUVELLEMENT DES INSCRIPTIONS 
 
 
L’inscription à une section sportive engage l’élève  pour toute la durée de sa scolarité au collège . 
Le changement de section n’est pas possible.  
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CHARTE SPORTIVE 

 
DEVOIRS DES PARTENAIRES 

IMPLIQUES DANS LES SECTIONS SCOLAIRES SPORTIVES 
 

PREAMBULE 
Pour que les résultats scolaires et sportifs se concrétisent, tous les partenaires doivent se sentir concernés. Cette convention 
engage : 

- l'élève 
- les parents 
- l'établissement scolaire 
- le corps enseignant (le corps enseignant est composé des professeurs et des intervenants dans l'option) 
- les associations supports 
 
ENGAGEMENT 
 

L'ELEVE POSTULANT S'ENGAGE 
- à pratiquer l'option choisie avec assiduité toute l'année. 
- à préserver et faire fructifier ses acquis scolaires. 
- à respecter la discipline du collège et à promouvoir l'éthique sportive. 
- à participer aux compétitions scolaires du mercredi après-midi dans son option (UNSS). 
- à être licencié dans un club correspondant à sa discipline pendant l'année scolaire et à participer aux compétitions de ce club. 

LES PARENTS S'ENGAGENT 

- à suivre régulièrement les résultats scolaires et sportifs de leur enfant et à informer les professeurs des éventuelles difficultés 
rencontrées. 

- à participer aux réunions de concertations parents-professeurs ou à prendre régulièrement contact avec le professeur 
principal. 

- à fournir l'équipement sportif nécessaire et à souscrire une licence UNSS dès le début de l'année scolaire. 
- à inscrire leur enfant en club correspondant à l'option pendant l'année scolaire. 

LE CORPS ENSEIGNANT S'ENGAGE  

- à harmoniser l'emploi du temps scolaire pour que les devoirs soient répartis régulièrement sur la semaine en tenant compte 
des séances d'entraînement. 

- à harmoniser l'emploi du temps scolaire pour permettre une pratique en club et pour répartir les efforts physiques sur la 
semaine (cours d'EPS). 

- à suivre l'évolution de l'élève et à gérer son investissement scolaire et sportif en relation avec les parents. 
 

 
MOTIF D'EXCLUSION TEMPORAIRE OU DEFINITIVE 
 
- problème de discipline. 
- mauvais esprit, mauvaise image de marque, non-respect de l'éthique sportive. 
- résultats scolaires insuffisants. 
- résultats sportifs insuffisants 
 
Je déclare avoir pris connaissance du fonctionnement des sections scolaires sportives et je m'engage à respecter la charte. 

SIGNATURES OBLIGATOIRES 

     
Années scolaires  : Signature des Parents  : Signature de l’élève  : 
2017-2018 
 

  

2018-2019 
 

  

2019-2020 
 

  

2020-2021 
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Sections Sportives Scolaires 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUB PRESIDENT ENTRAINEUR 
 
HANDBALL 
 
 
 
 
Coordonnateur 
 
MME BILLING 

 
M. SOENHLEN Philippe 

3 rue des Dahlias 
68390 SAUSHEIM 

03.89.66.37.15 
 

Cadre technique au Comité 
HB et entraîneur à Berlioz 

(Colmar) + Gestion des 
sections sport du Haut 

Rhin : 
M. BLUM Frédéric 

Comité 68 Handball 
3, rue de Thann 

68200 MULHOUSE 
06 81 72 37 26 

ccf.comite68@wanadoo.fr  
 

 
Agent développement du sport 

Comité 68 Handball 
3, rue de Thann 

68200 MULHOUSE 
03.89.43.93.00 

Comité68.handball@wanadoo.fr  

 
NATATION 
 
Coordonnateur 
Prof EPS 
 

 
M. GANGLER J.Claude 
28, rue du Tapis Volant 

68850 STAFFELFELDEN 
03.89.55.5.84 

gangler@free.fr 

 
Mr GANGLER Steve 
1 rue Albert Lantz 

68850 STAFFELFELDEN 
06 95 71 92 83 

youpio68@hotmail.com 
 

 
FOOTBALL 
 
Coordonnateur 
Prof EPS 
 

 
Président du FJC 
Kamel BOUNOUA 

23, rue du Markstein 
68700 CERNAY 
06.64.83.14.93 

 
KUTERMAK Daniel 
2, rue de l’Avenir 

68310 WITTELSHEIM 
06.72.14.57.99 

kutermak.daniel@ville-cernay.fr 
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SECTIONS SPORTIVES 

 
CALENDRIER  

 
 

 
 
 
DATES 
 

OBJET 

A partir du lundi 20 mars 2017  Distribution des fiches de candidature en section 
sportive aux élèves intéressés 
 

Lundi  24 avril 2017 Retour impératif des fiches de candidatures auprès du 
secrétariat du collège René Cassin 
 

Mardi 09 mai 2017 
16h00-17h30 gymnase Cassin � handball  

 
Mercredi 10 mai 2017 
13h30 gymnase ECK � football  
17h00 à la piscine de Cernay 
 

Tests sportifs  
 
Aucune convocation pour les tests ne sera envoyée. 

Merci de vous présenter directement sur le lieu à la date 
et à l’horaire indiqués. 

 

Jeudi 11 Mai 2017  
12h30 
 

Commission d’admission dans les sections sportives  

Vendredi 12 Mai 2017 – 11h  Affichage des résultats à la vitrine de l’administration  
 

Mercredi 17 Mai 2017 Courrier aux parents et distribution des dossiers 
d’inscription 
 

Samedi 17 juin 2017 (Portes ouvertes) Retour des dossiers d’inscription au secrétariat du 
collège. 
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FICHE DE CANDIDATURE POUR UNE SECTION SPORTIVE  -   ECOLE 
� Handball (masculin) -  � Football - � Natation 

 
Renseignements administratifs  

 
Renseignement sportifs  

 

Concernant le responsable légal : 

NOM : _________________________________ 

Prénom : ________________________________ 
 
Adresse : _______________________________ 
 
Code postal : __________ Commune : _________ 
 
Adresse mail : ____________________________ 
 
Téléphone domicile : _______________________ 
 
Téléphone travail : ________________________ 

 

 

Nom du club civil   (obligatoire) : ____________________________ 

Nom de l’entraîneur  : _____________________________________ 

Avis de l’entraîneur  : _____________________________________ 

Niveau de pr atique (cocher le niveau) 
 
� Départemental            � Régional 
 
Caractéristiques physiques  
 
Taille : _________ 
 
Poids : ___________ 
 
Poste(s) occupé(s) :____________________________ 

 
 
Concernant l’élève candidat(e ) : 

NOM : _________________________________ 

Prénom : ________________________________ 
 
Sexe : � Masc       � Fém 
 
Date et lieu de naissance : __________________ 
 
Etablissement scolaire fréquenté en 2016/2017 : 
 
________________________________________ 
 
Adresse complète : ________________________ 

 

 
Renseignements scolaires : 
 
Niveau général scolaire de l’élève  :  
 
 
 
 
 
 Attitude et comportement en classe : 
 
 
 
 
 
 
Avis du professeur des écoles ou du professeur prin cipal : 
 
 
 
 
Nom du professeur :                                    Signature : 
 

 

 
Classe fréquentée: ______________ 
 
Langue(s) vivante(s) demandée(s) pour 2017/2018  : 
 
� Bilangue Allemand/Anglais (6 ème)  

 
   
PIECES COMPLEMENTAIRES A FOURNIR avec cette fiche de candid ature : 

- Photocopies des bulletins du 1 er et 2ème trimestre 2016/2017 
- Photocopies de la licence civile d’inscription à un club (les 2 côtés) 

 
CE FORMULAIRE EST A COMPLETER ET A RETOURNER POUR le LUNDI 20  AVRIL 2017 DERNIER DELAI 
 
À Mme LE PRINCIPAL DU COLLEGE RENÉ CASSIN 4, passage des Ros es BP 90218 68704 CERNAY CEDEX 
 
 

 
 

 

 

Date : ………………………….. 
 
Signature des parents :        Signature du candida t : 
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FICHE DE CANDIDATURE POUR UNE SECTION SPORTIVE  -   COLLEGE 
� Handball (masculin) -  � Football - � Natation 

 
Renseignements administratifs  Renseignement sportifs  

Concernant le responsable légal  : 

NOM : __________________________________ 

Prénom : _______________________________ 
 
Adresse : _______________________________ 
 
Code postal : __________ Commune : _______ 
 
Adresse mail : ___________________________ 
 
Téléphone domicile : ______________________ 
 
Téléphone travail : ________________________ 

    

    Nom du club civil   (obligatoire) : ____________________________ 

Nom de l’entraîneur  : _____________________________________ 

Avis de l’entraîneur  : _____________________________________ 

Niveau de pr atique (cocher le niveau) 
 
� Départemental            � Régional 
 
Caractéristiques physiques  
 
Taille : _________ 
 
Poids : ___________ 
 
Poste(s) occupé(s) :____________________________ 

 

 
Concernant l’élève candidat(e ) : 

NOM : __________________________________ 

Prénom : ________________________________ 
 
Sexe : � Masc       � Fém 
 
Date et lieu de naissance : __________________ 
 
Etablissement scolaire fréquenté en 2016/2017 : 
 
_________________________________________ 
 
Adresse complète : ________________________ 

 

 
Renseignements scolaires : 
 
Niveau général scolaire de l’élève  :  
 
 
 
 
 
 Attitude et comportement en classe : 
 
 
 

 
 
 
Avis du professeur des écoles ou du professeur prin cipal : 
 
 
 
 
Nom du professeur :                                    Signature : 
 

 

 
Classe fréquentée: ______________ 
 
Langue(s) vivante(s) demandée(s) pour 2017/2018  : 
 
� Bilangue Allemand/Anglais (6 ème) 
 
� LV1 (6ème à 3ème): ________________________ 
                                   (Allemand et/ou Anglais)               
� LV2 (5ème) : ______________________ 
                         (Allemand ou  Anglais) 
� LV2 (4ème, 3ème) : ______________________ 
                                 ( Allemand, Anglai s ou Italien) 
 

PIECES COMPLEMENTAIRES A FOURNIR avec cette fiche de candid ature : 
- Photocopies des bulletins du 1 er et 2ème trimestre 2016/2017 
- Photocopies de la licence civile d’inscription à un club (les 2 côtés) 

 
CE FORMULAIRE EST A COMPLETER ET A RETOURNER POUR LE LUNDI 20 AVRIL 2017 DERNIER DELAI 
 
AU SECRETARIAT DU COLLEGE RENÉ CASSIN 4, passage des Roses B P 90218 68704 CERNAY CEDEX 
  

Date : ………………………….. 
 
Signature des parents :        Signature du candidat : 
 


