
Section Sportive Raid Multisports
Collège La Croix des Sarrasins - Auxonne

Conditions d’admission

● Etablir un dossier d’inscription complet

● Satisfaire aux tests physiques et sportifs le mercredi 20 mai 

2020 (parcours VTT et Course d'Orientation).

● Fournir un certificat médical (en pièce jointe) et le diplôme 

du savoir-nager à la rentrée 2020.

➔ Dossier à remettre à un professeur d’EPS pour le 15 mai 

2020 au plus tard.

Pour plus de renseignements : Romain Saillard – 06.03.67.16.66
                                                             saillard_romain@yahoo.fr

Dossier de candidature
Rentrée 2020



 NOM :………………………………………...…………………………………..
 Prénom : ……………………………………………………………..……….…
 Date de naissance : ………………………..……….
 Lieu : …………………………………………………...….

 Parents (ou représentant légal)
 M/Mme : ……………………………………………………………………....
 Adresse :  ………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………….….
 Code postal : ………………….  Ville : ……………………………………….....
 Téléphone : …………………………………………………………………………….
  Mail : ………………………………………………….@……………………………...

Situation scolaire en 2019 - 2020
Nom de l’établissement : …………………………………………………………
Classe suivie : ……………………….
Langues vivantes : 1. ……………………………………….
                                   2. ……………………………………….

Année scolaire 2020 – 2021
 Souhaite intégrer une classe de : 

           5ème                      4ème                    3ème         Section sportive

 Langues vivantes : 1. …………………………….…
                                    2. ……………………………….

 Qualité :            Externe                                  Demi-pensionnaire

 Ramassage scolaire :                    Oui                         Non

 Activités pratiquées : - en club :……………………………………………………..
                                        - autres : ……………………………………………………...
 VTT personnel :               Oui                         Non
Date et signature des parents                                               Signature de l’élève



    Avis du professeur d’EPS sur la candidature en section sportive

  Activités d’endurance et/ou Course d’orientation:
 ……………………………………………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………………………………..

  Relations aux autres, entraide, autonomie :
 ……………………………………………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………………………………..

     Lettre de motivation

  Pourquoi veux-tu t’inscrire en section sportive Raid multisports ?
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….



Règlement section sportive

Exigences sportives
• La section sportive est une option de 3 heures intégrées dans l’emploi du temps de 

l’élève. L’engagement se fait pour une période de 3 ans allant de la cinquième à la 
troisième.

• S’inscrire à l’association sportive du collège.
• S’impliquer totalement dans les pratiques sportives :

- dans les cours d’EPS du collège.
- dans les séquences d’entraînement dans le cadre de la section sportive.
- dans les compétitions UNSS (cross, Run and bike, VTT, Course d’orientation, Raids
multisports...)

• Répondre à toutes les convocations (compétitions scolaire, visites médicales, aide à
l’organisation de manifestations…) entrant dans le cadre du fonctionnement de la
section sportive.

• Respecter  le  matériel  mis  à  disposition,  les  installations,  les  séquences
d’entraînement et les compétions scolaires.

• Avoir  une  tenue  adaptée  aux  différentes  pratiques  sportives  et  aux  conditions
météorologiques (casques et gants VTT, vêtements chauds et imperméables…).

• Faire preuve d’une conduite exemplaire envers tous les acteurs de la vie éducative.

Exigences scolaires
• L’assiduité, la ponctualité et le règlement intérieur du collège doivent être respectés 

par l’élève.
• L’élève doit fournir un travail régulier et de qualité.
• L’inscription en section sportive ne permet pas de choisir l’option latin/grec.

Le maintien dans la section est réétudié après chaque conseil de classe de fin d’année 
selon le comportement ET les résultats scolaires et sportifs de l’élève.

Conditions d’admission
Avoir un avis favorable de Mme Abadie, principale du collège, suite à l’étude du dossier 
scolaire.
Réussir les tests physiques et sportifs (fin mai) :
                - VTT : un parcours de cross country et un circuit trial sectionné en zones à points.
                - Course d’orientation : un parcours en course au score.
Etre apte médicalement.
Posséder le diplôme du savoir nager.

Date et signature des parents                                               Signature de l’élève




