
Dossier d’inscription
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE AVIRON

-- année scolaire 2022-2023 --

 
Le collège Henri IV ouvre pour la rentrée 2022 une section sportive scolaire aviron en partenariat avec le
Sport Nautique Bergeracois. Nous avons, ici, le plaisir de vous informer des  modalités d’inscription pour
l’entrée dans cette Section. 

Les jeunes candidats et leurs parents s’ils le souhaitent, pourront visiter le lieu d’entraînement au
Sport nautique de Bergerac, lors de la journée « Portes ouvertes », le mercredi 1er juin 2022 entre 14h et
16h.

Les postulants devront passer, le jeudi 09 juin entre 16h et 18h, au collège Henri IV, un entretien
de motivation avec le responsable sportif et la coordonnatrice de la SSS. Cette section sportive scolaire est
ouverte à  une vingtaine d’élèves volontaires de la 6ème à  la 3ème,  garçons ou filles,  recrutés pour leur
motivation et désireux de découvrir ou d’approfondir cette activité sportive.

 La fiche de candidature (volet scolaire et volet sportif) devra être adressée au collège avant le 15
juin  2022 (se  renseigner  plus  précisément  si  besoin  auprès  de  l’établissement  au  05  53  63  54  00).
L’admission sera prononcée si l’étude des dossiers scolaire et sportif (résultats, motivation, comportement)
est validée par les différents partenaires (Principal, Coordonnatrice EPS, Responsable sportif)

Les OBJECTIFS de la SECTION SPORTIVE SCOLAIRE AVIRON : 

- Aménager le temps scolaire afin d’optimiser les chances de réussite du projet scolaire et du projet sportif
des jeunes concernés.  Les élèves de la S.S.S.  ont les mêmes heures de cours que les autres élèves de
l’établissement mais ils bénéficient d’aménagements horaires pour pouvoir s’entraîner davantage et dans
des conditions tout à fait compatibles avec leurs rythmes scolaire et personnel.

La section offre un cadre aux élèves (aménagement d’emploi du temps, suivi d’un enseignant responsable,
lien  étroit  avec  les  parents)  qui  favorise  leur  concentration et  leur  autonomie  et  ainsi  leur  réussite
scolaire.

En  cas  de  difficultés  scolaires,  un  aménagement  des  entraînements  sera  mis  en  place  ainsi  qu’une
inscription à de l’aide aux devoirs.



La réussite scolaire est la priorité de l’équipe éducative. Les jeunes de la section sont soumis
au même règlement de scolarité que les autres élèves. Il n’y a aucune suppression de matières
générales. C’est dans l’aménagement de la semaine que tient la réussite du fonctionnement.

- Le sentiment d’appartenance à un groupe, si important à l’adolescence, contribue à leur intégration, à
leur épanouissement et à leur bien-être au collège et en dehors.

- Développer, à travers les valeurs du sport, la maîtrise de soi, le sens des responsabilités, l’entraide et le
respect des autres. En effet, la section sportive scolaire est un des leviers par lequel les élèves peuvent
développer de belles valeurs humaines : solidarité, persévérance, fair-play, tolérance...

- Sur un plan plus spécifique, l’objectif est de permettre aux jeunes athlètes d’augmenter leurs capacités
techniques, physiques et mentales.

Ces jeunes, débutants ou non en aviron, particulièrement motivés pour découvrir puis se perfectionner
dans cette activité sportive, pourront intégrer la section sportive pour une période d’essai de trois mois. A
l’issue de celle -ci, l’inscription sera confirmée ou non, selon la volonté de l’élève et de sa famille et en
fonction des capacités et du degré de motivation montrés par le jeune.

Cette section sportive offre donc à ses élèves membres la possibilité de s’épanouir avec
un groupe, dans un sport qui leur plaît tout en étant suivis dans leur scolarité par un
enseignant référent.

FONCTIONNEMENT de la SECTION : 

- Les séances d’entraînement (bateau, musculation, ergomètre, course à pied) auront lieu les  MARDI et
JEUDI de 16H/18H pour les sixièmes, cinquièmes et quatrièmes, et seront encadrées pas un entraîneur au
club d’aviron. Pour les troisièmes les entraînements se feront les LUNDI et JEUDI de 16h à 18h.

- le  SNB  ou  le  collège  prend  en  charge  le  transport  des  élèves  entre  le  collège  et  le  club  (lieu
d’entraînement).  Les élèves ne sont pas ramenés au collège à la fin de l’entraînement. Les parents doivent
récupérer les enfants sur le lieu d’entraînement.
Pour les troisième, une fois par mois lors de la période hivernale, l’entraînement du jeudi sera décalé de
18h à 20h et aura lieu au gymnase de l’Alba. Les élèves devront se rendre à cet entraînement par leurs
propres moyens.

-  La signature d’une CHARTE D’ENGAGEMENT à la section sportive par l’élève et ses parents (droits et
devoirs de l’élève, participation obligatoire à certaines activités de l’Association Sportive) est effectuée en
début d’année scolaire.

-  Les  élèves  de  la  section sportive  participeront  dans  le  cadre  des  compétitions  UNSS,  aux  différents
championnats UNSS d’aviron indoor et aviron au sein de l’Association Sportive du collège à laquelle ils
auront obligatoirement adhéré. 

-  Un  SUIVI INDIVIDUEL du  TRAVAIL SCOLAIRE et  du COMPORTEMENT sera assuré par Lucile  PAIROYS,
professeur d’EPS coordonnatrice de la section en partenariat avec Antoine DELEAU, directeur sportif du
Sport Nautique de Bergerac



LE PARTENAIRE…… LE SPORT NAUTIQUE DE BERGERAC

LE CLUB…. 
Créé en 1860, association sportive sous la loi 
1901
Présidents : Bruno Henry et Bertrand Razat 
Directeur sportif : Antoine Deleau 

Educateurs : 
Stany Delayre 
Arnaud Lièvequin 
Nicolas Delage 
François Pareau 
Nathalie Villechenaud 

Lieux d’entraînement : Promenade Pierre Lotti
à Bergerac Gymnase de l’Alba

SES OBJECTIFS… L’aviron est 
un sport olympique et le Sport nautique 
de Bergerac est un club formateur pour 
l’accès au haut-niveau. Il figure parmi les
dix meilleurs clubs de France. 

Il peut compter dans ses rangs un grand 
nombre d’athlètes ayant participé aux 
JO ainsi qu’aux différents championnats
internationaux….



Collège HENRI IV 
2, rue Lakanal 
24100 BERGERAC 
Tél. 05.53.63.54.00

RENSEIGNEMENTS 

NOM : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………

Date de naissance : …………………………………….. 

NOM du responsable légal : ………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………

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

Tél. : …../…../…../ …../ …../  Mail : ………………………………………………………………..

ETABLISSEMENT FREQUENTE EN 2021/2022 :

………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………….. 
Tél. : ………………………. Classe : ……….

Joindre les photocopies des bulletins de l'année en cours (1er et 2e trimestre)
ainsi qu'une enveloppe timbrée à votre adresse.

QUALITE :                     EXTERNE 

                   DEMI-PENSIONNAIRE 4 JOURS                                             DEMI-PENSIONNAIRE 5 JOURS

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE AVIRON

Fiche de candidature – rentrée 2022 --

Entrée en classe de :

q 6ème 

q  5ème

q  4ème

q  3ème



LICENCIE EN CLUB DANS L’ACTIVITE :               Oui                    Non

Si oui, depuis combien d’années : ………………………………..

Autre(s) sport(s) déjà pratiqué(s) et depuis combien d’années : 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

Je, soussigné(e) Mme, M : …………………………………………………………………. 

Parents de ………………………………………………………………………………………………… 

Reconnais avoir pris connaissance du mode de fonctionnement de la section sportive 
scolaire « Aviron » et souhaite qu’en cas d’admission, il (elle) intègre la SSS aviron du collège 
Henri IV. 

A …………………………. le ……………………. Signature des responsables légaux : 

A …………………………. le ……………………. Signature de l’élève : 

Rappel :

Dossier d’inscription à retourner avant le 15 juin 2022 à l’établissement ou à donner lors de 
la journée Portes ouvertes au club (mercredi 1er juin de 14h à 16h)et entretien de 
motivation obligatoire le jeudi 09 juin 2022 au collège Henri IV 16h et 18h.


