Dans le prolongement de ce qui
est vécu au sein du collège
Jeanne d’Arc, il a été mis en
place à la rentrée 2009 – 2010,
une section sportive : ski alpin.
Cette section sportive permet à
des élèves de pouvoir conjuguer
sport et études.
Elle permet aux élèves inscrits
dans cette section de pouvoir se
perfectionner et de vivre une
expérience
sportive
riche
d’apprentissages sociaux. Elle
est avant tout une orientation
éducative.
Les
activités
proposées à l’intérieur de cette
section sont le support à la
formation de citoyens sportifs
et rejoignent les orientations de
notre visée éducative et de
l’Enseignement catholique.
S. Zaber professeur coordinateur
A. Eyraud, directrice du collège

Une section sportive pour qui ?

Quel fonctionnement ?

La section sportive : ski alpin
s’adresse à tous les élèves inscrits
au collège.
Les élèves doivent tout à la fois
posséder les pré-requis physiques
nécessaires pour être inscrits au
sein de la section, une ambition
scolaire définie (réussites et
orientations choisies) et une réelle
volonté et capacité à vivre en
groupe dans le respect de chacun.

La section sportive ski alpin
fonctionnera
de
la
manière
suivante :

Il faut donc :
 Satisfaire aux exigences
médicales.
 Avoir un dossier scolaire
satisfaisant.
 Réussir les épreuves de
sélection.
 Etre membre d’un club de ski
alpin sur le Pays de Gex.
 Avoir
un
classement
honorable au niveau sportif.



Emploi du temps aménagé.



2 après-midi d’entraînement pour
les 6èmes / 5èmes.



1 après-midi pour les 4èmes /
3èmes avec un stage d’une
semaine complète pendant la
période hivernale.



Frais : de 300 à 500 €
en fonction du nombre d’élèves.
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Section
SKI
ALPIN

 Conjuguer sa passion
aux études de la 6è à la
3è.
 Se faire plaisir et acquérir
la rigueur d’une pratique
sportive exigeante.
 Vivre ensemble l’esprit
sportif et se former à la
citoyenneté.
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