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« J’ai raté 9000 tirs dans ma carrière.

J’ai perdu presque 300 matchs.

26 fois, on m’a fait confiance pour prendre le tir de la 
victoire et j’ai raté.

J’ai échoué encore et encore et encore dans ma vie.

Et c’est pourquoi j’ai réussi. »

Michael JORDAN



Historique
• Création en septembre 2018 avec un petit effectif.

Aujourd’hui, nous sommes sur des effectifs stables 12 filles / 12 
garçons. La mixité est une réelle valeur ajoutée.

• Palmarès: participation au championnat excellence UNSS 3c3 et 
5c5. 

Depuis 2 ans, le niveau interrégional est atteint.



• Educatifs : La réussite scolaire, une priorité.
Autonomie, rigueur, assiduité, respect et toutes les
valeurs associées, accompagnement du projet de
l’élève.

• Sportifs : développement des compétences
techniques et tactiques, goût de l’effort,
persévérance. Atteinte d’un niveau interrégional.

• Sociaux : travail des solidarités collectives,
promouvoir l’image positive de l’établissement

OBJECTIFS de la section BASKET



1. Exigences institutionnelles
« Offrir à un élève un complément de pratique
sportive approfondie SUR LE TEMPS SCOLAIRE. »

Toute section s’inscrit dans le projet de
l’établissement scolaire, du projet d’EPS et du projet
de l’Association Sportive.

FONCTIONNEMENT de la section



2. Partenariats



• M. FORBANT : entraineur club ASN, 
en charge des entrainements 
garçons et de la séance mixte.

• M. STERLING : entraineur club 
BCChauray, en charge des 
entrainements filles et de la séance 
mixte.

Au sein du lycée

• M. BOULADOUX : proviseur

• Mme GESTIN : professeure d’EPS 
et coordinatrice de la section

• Mme GUERINEAU : CPE en 
charge du suivi vie scolaire

• Mme COLLET: infirmière en 
charge de l’entretien médical 
annuel

3. Rôles et Fonctions

Les entraineurs



• Un entrainement mixte orienté PPG, travail 
individuel 1H(salle de Barra).

• Un entrainement filles 2H gymnase de Barbusse.

• Un entrainement garçon 2H gymnase de Barbusse.

4. Organisation hebdomadaire



• Règles de fonctionnement établies ensemble: respect, ponctualité,
assiduité, persévérance, entraide.

• L’engagement dans la section se fait sur la durée de la scolarité.
Toute dérogation doit être motivée et soumise pour accord avant
le 1er mai.

• Un suivi médical annuel est mis en place par l’infirmière.

• Blessures : la gestion des blessures se fera par la famille. Les
médecins référents Dr ROLLAND ou Dr TOUQUET (centre
hospitalier de Niort) peuvent suivre les blessé(e)s plus rapidement.

En cas de blessure et d’arrêt de la pratique, la présence aux deux
séances est obligatoire si la durée est courte. Pour toute demande de
dispense de présence, elle est soumise à approbation des cadres.

5. Exigences, engagement, blessures



• Les dispositifs d’aide et de soutien au sein du lycée

• Entretiens individuels trimestriels

• Partenariat famille – lycée au service de la réussite 
de votre enfant.

• 3 Ateliers de prévention annuels: gestion du stress, 
prévention dopage et alimentation.

6. Suivi des élèves



• SPORTIFS : UNSS championnat excellence en 5c5 et 3c3.

• Formation arbitrage, table de marque.

• Sensibilisation au handibasket.

PROJETS 2020-2021 reconduits


