SECTION SPORTIVE GYMNASTIQUE
Collège Vallée Violette Gymnastique Club Jocondien
Gymnastique Club Jocondien

DOSSIER DE CANDIDATURE 2021‐2022
À déposer lors de la journée de détection
Pré-inscription à faire en appelant le secrétariat du Collège au 02.47.53.01.47

JOURNEE DE DETECTION
MERCREDI 24 MARS DE 13H A 14H

CONSTITUTION DU DOSSIER : Il comprend OBLIGATOIREMENT
•

Fiche d’inscription à la journée de détection

•

Fiche de renseignements scolaires

•

Fiche de renseignements sportifs

•

Photocopie des bulletins scolaires des 1er et 2ᵉ trimestre ou 1er semestre

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à :
Caroline VILLARD-TOUMELIN
Principale du collège Vallée Violette
Tél : 02.47.53.01.47

FICHE D’INSCRIPTION A LA JOURNÉE DE DÉTECTION
SECTION SPORTIVE GYMNASTIQUE
COLLÈGE VALLÉE VIOLETTE
A rapporter los de la journée de détection

Le 24 MARS 2021
Je,
soussigné(e)………………………………………………………………………………….
Demeurant à : …………………...…………………………………………………………..
Demande la participation de ma fille à la journée de recrutement de la Section sportive
gymnastique en tant que : GR / GAF
NOM : ……..………………………….….. Prénom : ………………………………..
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………...………….
CLUB : ……………………………………………………………………………………….
Nom, adresse et n° de téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence :
M : ……………………………………………. Tél. : ………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
N° de sécurité sociale des parents : …………………………..…………………………..
‐ Je déclare que mon enfant est couvert par une police d’assurance contre les accidents.
‐ Je dégage, par la présente, les responsables de la journée de recrutement, le GCJ et le
Collège Vallée Violette de toute responsabilité en ce qui concerne mon enfant, tant pour
les accidents qui pourraient lui être imputables, que pour ceux qu’il pourrait subir pendant
les différentes activités de cette journée, ainsi qu’au cours des déplacements occasionnés.
‐ J’autorise le responsable à prendre toute mesure d’urgence, en cas d’accident ou de
maladie grave, à faire transporter ma fille dans un établissement hospitalier le plus proche
pour y recevoir des soins ou subir toute intervention chirurgicale jugés nécessaires par le
médecin.
- Je note que ma fille se présentera à cette journée munie de sa licence fédérale ou UNSS
ou bien d’un certificat médical de moins de 3 mois l’autorisant pratiquer la gymnastique.

Fait à…………………………….le……………………..
Signature (précédée de la mention «lu et approuvé») :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Dossier de candidature Section Sportive Gymnastique
Collège Vallée Violette – Joué-Lès-Tours
Nom : ……………………………………………...... Prénom : ……………….……………..………………….
Date de naissance : ……………….…… Lieu : …………….…….. Département : …………..………………
Adresse des parents (ou du représentant légal) :
Madame – Monsieur : ………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… .……
Tél. dom. : ………………………………… E‐mail : ……………………………………………………………..
Profession du père : ……………….…………………………….. Tél. portable : ……………….……………...
Profession de la mère : …………………..…………………… Tél. portable : …………………………………
Tél. portable enfant : …………………………………………………

SITUATION SCOLAIRE
ACTUELLE
Nom de l’établissement : ………………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………..……………………..…
Tel. ………………….……………………………………..
Classe suivie : …………………………

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

SITUATION SCOLAIRE PROCHAINE
Nom de l’établissement : Collège Vallée Violette 1
Adresse : rue de Montrichard – 37300 Joué-Lès-Tours
Classe demandée : ……………………

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

Régime demandé :

Demi-pensionnaire

Externe

(cochez le choix souhaité)

1

Si votre collège de secteur (adresse de la famille) n’est pas le collège Vallée Violette, vous devez obligatoirement faire
une demande de dérogation auprès de Monsieur l’Inspecteur d’académie. Le dossier est à retirer auprès du Directeur de l’École
ou du Principal du Collège fréquenté actuellement par votre enfant.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
NOM : …………………………………………. Prénom : ……….…………………………….
CLUB : …………………………………..

Niveau du club : ……………………………………

Nom de l’entraîneur : …………………………………………
Nombre d’entraînements par semaine :………………
Autre(s) activité(s) sportive(s) pratiquée(s) : …………………………………………………………...
AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné(e)…………………………………autorise ma fille ………………………………………………
à participer à la journée de détection de la section sportive gymnastique du Collège Vallée Violette, et
reconnais avoir pris connaissance des obligations sportives figurant dans le règlement intérieur de la
section sportive.
Fait à ………………………………………… le ………………………………. Signature :

AVIS DE L’ENTRAINEUR DU CLUB
Nom de l’entraîneur : …………………………………
Aptitudes de la gymnaste (physique, mental, technique…) : ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Commentaires personnels : ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
.

AVIS DU PROFESSEUR D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

……………………
Monsieur – Madame : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
MOTIVATION DE L’ELEVE
…………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………...………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..……………………………………………………
SIGNATURE DE L’ÉLÈVE ;

SIGNATURE DES PARENTS :

SECTION SPORTIVE GYMNASTIQUE
Collège Vallée Violette
Rue de Montrichard – 37300 JOUE-LES-TOURS
Tel : 02.47.53.01.47
Email : ce.0371316@ac-orleans-tours.fr

Gymnastique Club Jocodien
Tél : 02.47.41.20.60 ou 07.82.36.19.49
Email : gymclubjocodien@gmail.com

ÉCHÉANCIER

➔

MERCREDI 24 MARS 2021 : Journée de détection et dépôt du

dossier.
Les tests porteront sur l'évaluation des :
• qualités physiques
• qualités motrices
A l'issue de cette journée, deux listes seront établies :
1°) Gymnastes éliminées de la section.
2°) Gymnastes retenues sous réserve d'acceptation du dossier scolaire
en fonction des places disponibles.

➔
Courant JUIN 2020 : Commission d'admission définitive avec
étude des dossiers scolaires et validation du Rectorat. Tous les candidats
seront informés individuellement des résultats définitifs.

PRESENTATION
La section sportive g y m n a s t i q u e fonctionne en référence à la Charte des sections sportives
scolaires (Ministère de l’Éducation National) :
« La section sportive offre à des élèves motivés un complément de pratique sportive approfondie,
en liaison avec des organes fédéraux, en leur permettant :
• De suivre une scolarité normale ;
• D’accéder à des performances sportives de niveau départemental, voire régional, et le cas
échéant d’aborder le haut niveau de pratique. »
Objectifs généraux :
➢ Permettre à des jeunes motivés par la gym nast iqu e de pratiquer plus fréquemment dans des
conditions sportives et scolaires adaptées.
➢ Permettre l’approche d’une pratique préparatoire au haut niveau.
➢ Confronter les élèves à une rigueur et un investissement permettant de se placer dans des
conditions de réussite et de progrès sportifs.
Objectifs spécifiques :
➢ Améliorer les conduites motrices spécifiques à la gymnastique.
➢ Favoriser l’appropriation d’une culture g y m n a s t i q u e .
➢ Acquérir des connaissances et construire des compétences qui dépassent la simple pratique (juge,
managérat, organisation…).
➢ Participer à la dynamique du club et de l’association sportive du collège (arbitrage, engagement sur
d’autres activités).
➢ Apprendre à se connaître pour aller vers une gestion physique de plus en plus autonome.
Les conditions d’admission:
Sportive
Réussir les tests sportifs de recrutement.

Scolaires
- Avoir un avis favorable du jury d’admission
(entraineur du club) après les tests de
Disposer d’une licence fédérale pour participer recrutement.
aux compétitions.
- Être admis au Collège (classe de 6° / 5° / 4° /
Participer à l’Association Sportive du Collège 3°).
(entrainement et compétitions).
Structure d’accueil et d’enseignement :
Mme VILLARD-TOUMELIN, Principale de l’établissement et responsable de la section sportive, Mme
Masson, enseignante d’EPS et coordonnatrice de la section sportive gymnastique sont responsables
du suivi scolaire et informeront régulièrement les parents des problèmes scolaires qui peuvent se poser.
Patrick Gueroult sera l’entraîneur référent des GAF et Lara Lamoureux l’entraîneuse référente des GR.

Cadre de fonctionnement sportif :
Les entraînements de la section sportive se dérouleront au Gymnase de la Vallée Violette – rue de
Montrichard – 37300 Joué-Lès-Tours.
Le transfert du collège au Gymnase se fait à pieds, accompagné par un adulte.
En plus des entraînements, les gymnastes participeront au sein de l'UNSS à des Championnats
départementaux, académiques voire de France excellence.

