
Réunion des Sections Sportives
Jeudi 26 Septembre 2019

Ordre du jour
1.Discours de Madame COLY, Principale du collège 

Clemenceau

2.Présentation des sections par les différents               
professeurs responsables

3.Signatures des conventions avec nos partenaires

4.Temps questions-réponses avec les parents



Historique

• VOLLEY : Date de création, 2012

Club support, le Volley Tulle Naves

• TRIATHLON : Date de création, 2019

Club support, le Tulle Triathlon



Effectifs pour cette année
• VOLLEY : 35 élèves (exclusivement des filles)

        13 benjamines 

        22 minimes

Professeur d’EPS responsable : Stéphane SABARD

• TRIATHLON : 16 élèves (mixte)

       6 benjamin(e)s

        10 minimes

Professeur d’EPS responsable : Mathieu BOSDEVEIX

        



Début des sections

La semaine prochaine pour les 2 sections 
sportives.

RDV à 15h pour l’appel

• (sous le préau de technologie : VB)

• (devant la Vie Scolaire : TRI)



Horaires et lieux
• VOLLEY : Benjamines, mardi 15h00-17h00

         Minimes, lundi 15h00-17h00
Au Gymnase E.PERRIER 

• TRIATHLON: 
Minimes (4°+3°), le mardi 15h00-17h15

(Entraîneur du club)
Benjamins + Minimes, le jeudi 15h00-17h15

(M. BOSDEVEIX)                           
Au Centre Aquarécréatif de Tulle



Suivi médical
• Une visite médicale obligatoire est programmée en 

ce début d’année au sein du collège (à l'infirmerie 
de l'internat à côté du self).

• Le planning de passage est affiché à la Vie Scolaire, 
votre enfant doit en prendre connaissance 

• Les visites sont assurées par les médecins du Centre 
médico-sportif de Tulle 

• Prise en charge financière par les sections
(5 euros par visite)

• PAS BESOIN D’ALLER VOIR UN MEDECIN



Planning des visites médicales



Suivi scolaire

• Liaison étroite entre les professeurs 
principaux des élèves concernés et les 2 

responsables de section.

• Une ligne dans le bulletin trimestriel : 
l'enseignant propose une appréciation et une 

note concernant le comportement et les 
résultats de l'élève en section.



Mode de recrutement

• VOLLEY : sur demandes des parents et après 
sélection éventuelle pour les élèves de CM2.

              Après proposition par les professeurs d’EPS 
et sélection éventuelle lors d’un tournoi au mois 
de juin pour les élèves déjà scolarisés au collège.

• TRIATHLON : sur demandes des parents et après 
test de sélection en MAI + détection faite par 
rapport au groupe des meilleurs nageurs des 

classes de 6ème en EPS.



Dossier d’inscription UNSS
• La prise d’une licence UNSS est obligatoire en 

section sportive : elle permet d'être couvert lors 
des différentes compétitions (22€ + sans certificat 

médical).
• Un calendrier des compétitions sera disponible fin 

Septembre au bureau UNSS.
• Participation souhaitée d’un maximum d’élèves 

de section au cross départemental le 
MERCREDI 20 NOVEMBRE

(lac de Miel BEYNAT) 



Formation ARBITRAGE

• Formation interne à l'établissement par les 
professeurs d’EPS lors des entraînements.

• Car obligation d’avoir 1 JO (Jeune Officiel) dans 
l’équipe pour pouvoir participer aux compétitions 

UNSS 

• La validation se fera lors des différentes 
compétitions que ce soit au niveau départemental, 
académique voire aux Championnats de France.



Liaison CM2 – 6ème

• Visites de l’établissement par les classes de CM2.

• Animations diverses auprès d'écoles  primaires.

• Diffusion d’une plaquette explicative auprès des 
établissements du premier degré.

• Présentation lors des réunions avec les parents de 
CM2



Site internet du Collège

• http://www.clg-clemenceau-tulle.ac-limoges.fr

• Un droit à l’image va vous être demandé 2 fois :

1.Par l’établissement lors de la rentrée autorisant ou 
non la publication des photos de votre enfant sur 
le site du collège, blog du CRDP, photo de classes

2.sur le dossier d'inscription UNSS

http://www.clg-clemenceau-tulle.ac-limoges.fr/
http://www.clg-clemenceau-tulle.ac-limoges.fr/


Calendrier des compétitions UNSS

• Le calendrier définitif sera disponible au 
bureau UNSS dès la fin du mois de Septembre 

ainsi que sur le site du collège.

• Les compétitions UNSS élites sont obligatoires 
(Pas de Rendez-vous de spécialistes ces jours- 

là ! Merci de votre compréhension)



Calendrier des compétitions UNSS



Résultats de l’année précédente

NATATION :

 1 équipe représentait la section sportive Natation

Au niveau académique : 3ème place pour CLEM.

Pas de qualification aux championnat de France
Nos jeunes officiels natation : 1 validé niveau académique

 



Résultats de l’année précédente

TRIATHLON :

  4 équipes représentaient le collège au ACAD Bike & Run
5° 10° 12° 14°

2 équipes représentaient le collège au ACAD Triathlon
1° (champ acad) et 4°

Qualification aux championnat de France (Bouzigues) :

Podium CDF 3ème 
Nos jeunes officiels Triathlon : 2 de niveau académique

 



VOLLEY BALL
Benjamines:

• Clem 4: 5°/6 aux finales départementales,

• Clem 3: 4°/6 aux finales départementales

• Clem 2: 3°/6 aux finales départementales

• Clem 1: Vice-Championnes départementales qualifiées 
pour la finale académique. Vice-Championnes 
d’académie

Minimes:

• Championnes d’académie excellence

• Eliminées par Poitiers en finale inter-académique.

• 8 jeunes officielles de niveau départemental 

• et 5 de niveau académique



Nos partenaires
• Le Conseil Départemental de la Corrèze

•  La DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations) ex DDJS

• Les Fédérations (comités départementaux et régionaux)

• Les Clubs supports (Tulle Triathlon et VTN)

• La communauté d’Agglo (transport et centre Aqua)

• Le collège (Mme COLY, Mme PERROT, la Vie Scolaire, 
tout le service Intendance M. LECLERC ainsi que les 
cuisines)

• La ville de Tulle

• La communauté d’Agglo

• Les parents d’élèves accompagnateurs



Signatures des conventions

• Convention TRIATHLON 
avec le TULLE TRIATHLON

• Convention VOLLEY BALL 
avec le VTN



d’ici une demi heure
Verre de l’amitié

Merci pour votre écoute.



Questions / Réponses

Nous vous invitons à vous 
rassembler autour du responsable 
de la section de votre enfant afin 

qu’il puisse répondre aux questions 
éventuelles.
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