
n a t u r e l l e m e n t  s é n a r t    

Un collège labellisé et des 

résultats scolaires reconnus 
 

Des résultats sportifs réguliers à tous les échelons (départemental, 

académique et  national), une formation de jeunes juges, d'arbitres et 

d'officiels, des titres et des podiums aux championnats de France 

associés à un soutien scolaire permanent en cas de besoin, affirment 

l'originalité et la renommée de ces classes. 

 

 
 

 

 

Les classes sportives, c’est la garantie de : 
 

� La réussite scolaire avec de bons résultats au brevet des 

collèges. 

� 4 années de scolarité dans la même classe (meilleure 

ambiance, facilité de déplacement pour les parents qui 

peuvent se regrouper...). 

� Un professeur principal, professeur d’EPS sur chaque niveau. 

� Une cotisation à tarif préférentiel (Licence  + Assurance) 

� Une dizaine de compétitions par équipe sous les couleurs du 

collège et des déplacements dans toute l’académie voire la 

France entière (Nîmes 2007, Montbéliard et Clermont–

Ferrand 2008, Lyon 2009, Clermont 2010, St-Jean-de-Luz 

2011,  Evreux 2012 et Bordeaux 2013, Clermont Ferrand 

2014…). 

� Record de France UNSS et FFA du relais 4 x 60m Féminin !     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Administrativement votre enfant dépend d’un collège de 

rattachement géographique, mais pour rejoindre la classe sportive 

des dérogations sont accordées par l’inspection académique. 

Combien coûte ce genre de scolarité ? 

L’inscription en classe sportive nécessite pour participer aux 

compétitions scolaires d’adhérer à l’association sportive du collège. 

Il est, par ailleurs, conseillé d’inscrire votre enfant au clubs de 

natation ou d’athlétisme. 

Qui s’occupe d’eux au club ? 

De cette collaboration étroite entre clubs et collège découle un suivi 

des carnets de correspondance, une participation aux conseils de 

classe et des réunions régulières de coordination entre les éducateurs 

sportifs, l’administration du collège et les équipes éducatives. 

Quel avenir après la classe sportive ?  

Il est toujours possible de réintégrer son collège d’affectation, et en 

fin de troisième l’orientation se réalise comme partout ailleurs. 

Plusieurs solutions s’offrent à ceux qui voudraient poursuivre dans la 

filière « sport études », selon le niveau atteint : les meilleurs pourront 

rejoindre le pôle espoir de Fontainebleau ou d’Eaubonne (en 

Athlétisme). A Savigny, aux lycées Mendès France ou Antonin Carême 

avec un entraînement club le soir à partir de 17h30. 

 

Pourquoi l’A.S.P.S comme structure d’accueil ?  

 

 

 

 

Les clubs ont voulu s’engager dans une formation à long terme pour 

permettre aux jeunes Savigniens d’accéder aux meilleures conditions 

d’entraînement, en améliorant ainsi le véritable défi que constitue la 

conciliation entre sport et études. 

 

L’ASPS et la municipalité apportent leur soutien logistique et humain 

(entraîneurs, matériel pédagogique, suivi médical etc.) à la structure, 

mais la classe sportive n’est en aucun cas destinée à devenir un centre 

de recrutement pour le club. 

 

   

 

                                                                

 

   

 
 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

       

 

                                          

                                        2, Avenue Victor Schœlcher 

                                Quartier des droits de l’homme 

                                          Tel : 01 64 10 84 64 

 

 

 

 

 

 

Les tests de section sportive 
auront lieu le :  

jeudi 2 avril 2015 à 14H 
 



 

Qu’est ce qu’une « classe sportive » ? 

 

       Les Sections Sportives Scolaires (appellation officielle) sont des 

structures scolaires dépendant de l’Education Nationale, avec des 

horaires et des programmes identiques à tout autre établissement, et 

qui ont la particularité d’intégrer une pratique sportive quotidienne. 

      La pratique de l’activité physique est assurée en partenariat avec 

un ou plusieurs clubs associés, qui fournissent des techniciens 

spécialisés (Diplômés d’Etat), en plus du professeur d’EPS 

coordonnateur. 

      Elles permettent, à des jeunes sportifs passionnés et motivés, de 

pratiquer leur sport favori dans des structures appropriées (Stade 

d’honneur avec piste d’athlétisme 8 couloirs, sautoirs, matériel, Stade 

Nautique Jean Bouin) tout en suivant une scolarité normale au 

collège. 

      Les classes sportives  sont constituées d’environ 25 élèves par 

classe, garçons et filles. Il existe 4 classes sportives, de la 6
ème

 à la 3
ème

.  

      Les horaires du collège sont aménagés pour permettre à ces 

sportifs de pratiquer leur activité sur une partie du temps scolaire. 

 

  

 

Quels objectifs scolaires ?  Et quels moyens ? 

L’objectif principal reste la réussite scolaire, du diplôme national du 

brevet dans un premier temps à la poursuite de leurs études dans 

l’avenir. Les élèves sont particulièrement suivis dans leurs résultats et 

la régularité de leur travail. Plutôt que de mettre «en concurrence» 

pratique sportive et travail scolaire, tout est fait pour que leur passion 

les amène au maximum de leurs possibilités dans les deux domaines.  

 

Le profil recherché est : motivé, sérieux, travailleur. Ainsi, cette  

structure peut ponctuellement mettre en place une aide aux devoirs, 

ainsi qu’une décharge d’entraînements pour permettre une remise à 

niveau des acquisitions et des connaissances. Des relations étroites 

avec le collège, permettent de réagir en collaboration avec les 

parents, en cas de problèmes scolaires.  

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

  

 

     

                                                                                              Aurel Manga,  

                                                                     Champion de France 2009 du 60m haies. 

Quels objectifs sportifs ?  Par quels moyens ?  

Ils sont très clairs, faire aimer encore plus le sport aux élèves, les 

rendre autonomes et acquérir le geste juste et pourquoi pas les 

emmener au plus haut niveau de pratique.  

Pour cela ils participent à deux (6
ème

 et 5
ème

) ou trois (4
ème

 et 3
ème

) 

séquences d’entraînement par semaines encadrées par des 

entraîneurs qualifiés. 

La programmation comporte une préparation physique adaptée à 

l’âge, une éducation athlétique et technique ainsi qu’une formation 

de jeunes officiels. 

 

 

 

En Athlétisme : Davy MANGA, multiple champion de France et ex-

recordman de France du triple-saut, Teddy VENEL, sélectionné aux 

Jeux Olympiques de Pékin, Aurel MANGA champion de France du 60m 

haies,  et une dizaine d’athlètes  qui ont intégré l’équipe de France 

d’athlétisme, Héloïse KANE 2eme performance française 2011 sur 

100mHaies et meilleure performance française 2013 sur 60mHaies 

junior... 

En Natation : Fabien HORTH sélectionné au Jeux Olympiques 

d’Athènes, Axel REYMOND vice champion de France du 10km en eau 

libre et médaille de bronze au championnat d’Europe sur 25km, 

Camille BENAZET etc.… .Tous ces sportifs de haut niveau  sont issus 

des classes sportives du collège. 

 

 

   


