


SECTION SPORTIVE BASKET-BALL 
COLLÈGE FELIX DEL MARLE 

 

Dossier de 
candidature 
2017-2018 

 
 

 
 

 

DOSSIER À RENDRE AU PLUS TARD LE 24 AVRIL 2017 
À l’un des 2 responsables 

 
Collège Felix Del Marle 

À l’attention de Chloé Béglot 
 

62, rue Henri Barbusse 
BP 20 049 

59620 AULNOYE AYMERIES 
 

Service des sports 
À l’attention de Michael Planque 

 
203, rue de l’Hotel de Ville 
59620 AULNOYE AYMERIES 

 



Quels sont les objectifs de la section Basket régionale au collège Félix Del 

Marle ? 

Les élèves inscrits en section sportive au collège Félix Del Marle d’Aulnoye-Aymeries seront 
accompagnés pour mener de front leur projet sportif et scolaire. Un bon élève de section doit être en 
réussite scolaire. Cependant nous mettons en parallèle l’objectif  sportif de faire accéder un maximum 
de joueurs et joueuses au plus haut niveau possible.  
 
Nous recherchons donc : 

 Recherche de l’excellence 
 Réussite scolaire 
 Rigueur et détermination  
 Dépassement de soi  
 Respect 
 Volonté d’apprendre 

 
 

Quels sont les engagements du collège vis-à-vis des élèves ? 
 
Pour répondre à nos objectifs nous mettons différents moyens en œuvre : 

  Chaque élève est suivi par le professeur principal qui établit un bilan trimestriel pour les 

responsables de la section. Des mesures de soutien peuvent être mises en place en cas de 

problème. 

 Des tests sont effectués chaque trimestre. A l’issue de ceux-ci, chaque élève reçoit un bilan de 

ses progrès et de ses points faibles sous forme de bulletin sportif. 

 Étant donné le nombre d’heures de pratique, chaque élève bénéficie d’un suivi médical et 

sportif. 

 Relation constante avec les professeurs d’E.P.S (émergence des problèmes relevés en cours, 

blessures...). 

 Suivi individualisé des élèves de section (scolaire, sportif, personnel, disciplinaire) par le 

référent de la section. 

 Partenariat avec le staff médical du club (médecin, kiné, diététicienne). 

 

Chaque année nous adaptons nos pratiques pour que votre enfant vive un cursus amenant au plus 

haut niveau possible en basket-ball tout en réussissant sa scolarité… 

 

Quelles sont les exigences pour intégrer la section sportive Basket-Ball ? 
 

1) Réussir les tests d’entrée en section sportive régionale (cf. descriptif des tests). 

2) Étude du dossier scolaire : résultats scolaires et comportement en adéquation avec le projet 

de la section. Fournir une copie des trois derniers bulletins. 

3) Obligations médicales : 2 visites par an chez le médecin du sport, obligation de fournir un 

électrocardiogramme avec analyse des résultats dès l’intégration en section sportive. 

4) Demande de dérogation pour pouvoir intégrer le collège avant fin juin (cf. « affelnet » pour 

les 6èmes). 

5) Compléter le dossier de candidature et le renvoyer au secrétariat du collège avant le 18 avril 

2016 

6) Signer le règlement intérieur de la section sportive. 



CRITÈRES RETENUS POUR LES TESTS DE SÉLECTION : 

Compétences offensives 

individuelles 

 Compétences offensives 

collectives 

                            Évaluation sur 5 points                            Évaluation sur 5 points 

Maîtrise du 
dribble 

1 2 3 4 5 
 

Démarquage 1 2 3 4 5 

Fondamentaux 

individuels : 
passes, 

départs… 

1 2 3 4 5 

 
Déplacements 
et occupation 

des espaces 

1 2 3 4 5 

Tir en course 
main 

droite/gauche. 

1 2 3 4 5 
 

Jeu à 2 (passe 
et va…) 

1 2 3 4 5 

Tir extérieur 1 2 3 4 5 
 
 

Jeu à trois 1 2 3 4 5 

Total  /20 
 
 

Total  /20 

 

 

Compétences défensives  Attitude / Comportement. 
                            Évaluation sur 5 points                            Évaluation sur 5 points 

Attitudes 

défensives 
2 4 6 8 10 

 
Assiduité 1 2 3 4 5 

Placement 

défensif 
2 4 6 8 10 

 

 
Persévérance 1 2 3 4 5 

Total  /20 
 Sérieux / 

Application 
1 2 3 4 5 

      
 

Ecoute  1 2 3 4 5 

      
 Compréhension 

des consignes 
1 2 3 4 5 

  
 
 

Total  /25 

 

 

Tests physiques  Résultats globaux 

                            Évaluation sur 5 points                           Total des évaluations 

Test VMA 1 2 3 4 5 
 
 

Compétences 
offensives 

individuelles 

/20 

Maintien de 

l’effort 
1 2 3 4 5 

 
 

Compétences 
offensives 
collectives 

/20 

Connaissance de 
soi 

1 2 3 4 5 
 Compétences 

défensives 
/20 

Total  /15 
 

 
Tests physiques /15 

  
 Attitude 

comportement 
/25 

 
 

Total  /100 



Les tests se dérouleront le mercredi 26 avril 2016 de 15h30 à 18h30 : 
- 15h30 : accueil des élèves à la salle Suzanne LANNOY, présentation de la journée et de la 

section (Collège Felix Del Marle, 62 rue Henri Barbusse - 59620 Aulnoye Aymeries). 

- 16h00 : Échauffement et réalisation des tests physiques puis présentation des tests 

techniques. 

- 16h30 : début des tests techniques sous forme de parcours chronométré. 

- 17h00 : tests collectifs. 

- 17h45 : fin des tests, réponses aux questions diverses, entretiens individuels. 

 

 

Pour toute information complémentaire : 
Responsable technique : Joël STAELENS 06 95 69 65 17 

Responsable pédagogique : Chloé Béglot c.beglot@gmail.com 

 

Collège Félix del Marle 
62 r Henri Barbusse 
59620 AULNOYE AYMERIES 
 
03 27 67 22 00  
fax : 03 27 67 58 02  
Email:  ce.0596694f@ac-lille.fr 
http://felix-del-marle-aulnoye-
aymeries.savoirsnumerique5962.fr  

Maison des sports Georges Huart  
Rue de l'hôtel de ville 
59620 Aulnoye Aymeries 
 
staelensjoel@orange.fr  
http://www.aulnoye-basket.com  
 

 

DATES À RETENIR 
 

 

 

   

• Retour des dossiers de candidature 
COMPLETS au collège.24 avril 2017

• Tests d'entrée en section sportive. 
Présence obligatoire ! 26 avril 2017

• Résultats d'acceptation après étude 
du dossier et des tests.5 mai 2017

• Inscription au collège et demande 
de dérogation.Mai/Juin

mailto:ce.0596694f@ac-lille.fr
http://felix-del-marle-aulnoye-aymeries.savoirsnumerique5962.fr/
http://felix-del-marle-aulnoye-aymeries.savoirsnumerique5962.fr/
mailto:staelensjoel@orange.fr
http://www.aulnoye-basket.com/


 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
Section Sportive Scolaire 

Basket-ball 
 

Collège Felix Del Marle 
AULNOYE-AYMERIES 

 

 

 

 
 

 
Nom de l’élève : …………………………… Prénom de l’élève : …………………………… Sexe :  F   M 
 
Date de naissance : …. /…. /…….  Lieu de naissance : ……………………………………………… 
 
Indiquez ci-dessous les numéros de téléphone où la personne est le plus facilement joignable. 

Parents 
ou 

tuteurs 
légaux 

Monsieur : ……………………………………………………………… 
Profession : ……………………………………………………………. 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal :     Ville : ……………………………………………… 

Tél fixe : …………………………….  Portable : ………………………………  Mel : ……………………………… 

Madame : ……………………………………………………………… 
Profession : ……………………………………………………………. 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal :     Ville : ……………………………………………… 

Tél fixe : …………………………….  Portable : ………………………………  Mel : ……………………………… 

 

Établissement 
précédent : 

École : ………………………………………… 
Ville : …………………………………………. 

Collège : 
………………………………………………………. 
Ville : 
…………………………………………………………… 

 

Candidature  6e  5e (cas exceptionnel)  4e  3e (cas exceptionnel) 

 

Internat 
demandé 

 
Oui 

 
Non 

 

Régime 
demandé 

 
Internat 

 
Demi-pension 

 
Externat 

 

Année scolaire à venir 

Langue vivante 1 : …………………………………………… 
Langue vivante 2 : 

……………………………………………. 

 
Date de dépôt du dossier : …… / …… / ……. 
 
Signature des parents ou tuteurs légaux : 

 

 

Photographie du 

candidat 



 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
Section Sportive Scolaire 

Basket-ball 
 

Collège Felix Del Marle 
AULNOYE-AYMERIES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 
Joindre les 3 derniers bulletins scolaires 

APPRÉCIATIONS DU PROFESSEUR D’EPS OU DU PROFESSEUR DES ÉCOLES 
 

Aptitudes physiques générales : 
 
 
 
 
 
 
Comportement : 
 
 
 
        Signature 

 
 

APPRÉCIATIONS DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT 
 

Résultats scolaires : 
 
 
 
 
 
 
Investissement et comportement au sein de l’établissement : 
 
 
 
        Signature 

 
 



 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
Section Sportive Scolaire 

Basket-ball 
 

Collège Felix Del Marle 
AULNOYE-AYMERIES 

 
 

 

 

Votre enfant adhère-t-il à un club de basket-ball :   Oui   Non 

Si oui, lequel ? …………………………………………………… 

Depuis combien d’années ? ……………………………… 
 
Nombre d’entrainements hebdomadaires :……… 
 
Jours et horaires des entrainements : ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
PROFIL BASKET DE L’ENFANT :  
 

Votre enfant est : Droitier Gaucher 

Taille : 

Poste de jeu éventuel : Meneur Ailier Intérieur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

APPRÉCIATIONS DE L’ENTRAINEUR DU CLUB SPORTIF 
 

Nom et prénom : ………………………………………………………  Téléphone : ……………………………… 
Aptitudes physiques : 
 
 
 
 
Comportement : 
 
 
        Signature 

 
 



 

MOTIVATIONS ET REMARQUES ÉVENTUELLES SUR VOTRE DEMANDE 
 

Motivations de l’enfant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques éventuelles : 
(à utiliser si vous voulez nous informer davantage sur votre candidature) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Signature 

 
 



Collège Felix Del Marle  

Aulnoye Aymeries 

Nos objectifs : 

 Réussite scolaire 

 Excellence sportive 

 Rigueur et détermination 

 Dépassement de soi 

 Respect 

 Méthodes de travail 

 Culture basket 

 

 

Palmarès : 
Benjamines : championnes académiques (2012 ; 
2013) 

Minimes filles : championnes académiques 
(2013 ; 2014) ; 

Championnes inter académiques et 
participation aux championnats de France 
(2013) Vice championnes académiques (2014) 

 Exigences 

 1 : Réussir les tests d’entrée 

 2 : Étude du dossier scolaire (résultat et 
comportement) , fournir  les 3 derniers bulletins. 

 3 : Demande de dérogation avant fin juin. 

 4 :  Dossier d’inscription à compléter  et renvoyer 
au secrétariat du collège avant le 24 avril 2017 
(téléchargeable sur l’ENT). 

 5 : Signer le règlement intérieur de la section. 

 6 : Répondre aux exigences médicales 
 (électrocardiogramme et certificats médicaux 
 médecin du sport). 

 

 Tests 

 Mercredi 26 avril  2017 -  15h30 18h00 

 Salle Lannoy, collège Felix Del Marle 

 59620 Aulnoye Aymeries 

   * 

 Tarifs 

 Demi pension 5 jours annuelle : 463,75 € 

 Internat annuel : 1505 € 

Des aides financières sont possibles selon les situations familiales 

(demi pension, internat, transport). 

Contacts  : 

Responsable pédagogique :  

Chloé Béglot -  c.beglot@gmail.com 

Responsable technique :  

Joel Staelens - 06 95 69 65 17 

Collège Felix Del Marle 

62, Rue Henri Barbusse—BP 20 049 

59620 Aulnoye Aymeries 

Tél : 03 27 67 22 00 

Fax : 03 27 67 58 02 



Le sport : un savoir faire au collège ! 

Avec 4 sections sportives (Basket-Ball, Football, Hand 

Ball et Tennis) le collège Felix Del Marle à cœur 

d’accueillir les élèves sportifs pour leur permettre de 

développer un double parcours de réussite, à la fois 

sportif et scolaire. 

 

Des engagements pour la réussite. 

Pour cela de nombreux aménagements sont mis en 

place. L’aménagement horaire permet 4 à 6 heures 

de basket en plus par semaine, un suivi scolaire,  un 

accueil à l’internat, une participation aux 

compétitions UNSS Excellence…  

 

Un encadrement de qualité. 

En cours les élèves seront suivis par des équipes 

éducatives habituées à avoir des élèves sportifs avec 

les problèmes (fatigues, blessures…) qui vont avec.  

Lors des séances Basket, les jeunes seront encadrés 

par des cadres FFBB diplômés ainsi qu’un professeur 

d’EPS spécialiste de l’activité.  

Un environnement adapté au 

développement de ta passion ! Les dispositifs mis en place : 

Les installations : 

Un internat pouvant accueillir les élèves et 

permettre  la réussite scolaire. Internat 

encadré par des maitres d’internat. 

 

Deux salles sont à disposition à l’intérieur 

du collège pour permettre une pratique 

optimale ainsi qu’une salle de débriefing. 

 

Un environnement numérique de travail permettant un retour sur 

l’action.  Salles pupitre avec tableau blanc interactif, caméscope  

avec pico projecteur intégré pour une visualisation instantanée  

des performances, tablettes tactiles et logiciels adaptés aux 

statistiques et l’analyse du jeu. 

Un service de demi pension disponible 5 jours par semaine avec des 

repas adaptés à la pratique du sport.  

Les séances proposées : 

Un engagement mutuel ! 
À chaque début d’année les élèves et leur famille signent un 

règlement intérieur déterminant leurs droits et devoirs.  

 

D’un point de vu scolaire :  

Un travail régulier ainsi qu’un comportement irréprochable 

en cours et dans l’établissement qui doit leur permettre 

d’obtenir la moyenne dans toutes les disciplines.  

 

D’un point de vu sportif : 

Être ponctuel et assidu aux séances, respectueux et fair play 

lors des compétitions, s’engager dans différents rôles 

annexes au jeu (arbitrage…) 

 

D’un point de vu  médical : 

Fournir 2 certificats médicaux d’un médecin du sport au 

cours de l’année, un électrocardiogramme tous les 4 ans 

ainsi qu’une licence FFBB et UNSS. 

 

Le respect de ces différentes règles contribuent à leur 

réussite, scolaire, sportive et éducative.  

Les élèves auront en plus des compétitions UNSS,  une 

tenue offerte,  un bulletin sportif trimestriel, des entretiens 

individualisés, des temps de convivialité  ainsi que les 

différents aménagements et engagements cités 

précédemment.  

Joel Staelens 
DEJEPS 

Responsable technique 

Michael Planque 
BE1 

ASA Basket 

Chloé Béglot 
Professeur EPS 

Arbitre NM3-NF1 

6e - 5e : 
 Mardi : 15h15 - 17h15 
 Vendredi : 11h - 13h / repas / 13h45 - 14h20 culture 

basket 
 
4e - 3e :  
 Lundi : 11h - 13h / repas / 13h45 - 14h20 culture basket 
 Mardi : 13h20 - 15h15 
 Jeudi : 15h15—17h15 
 

+ les compétitions UNSS certains mercredi 

2 à 3 séances de perfectionnement technique individuel et collectif 

par semaine. 1  séance de culture basket reprenant certains points 

vus en séance, les règles du basket, les types de défense... 


