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A) Organisation, Infrastructures 
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B) Organigramme Technique (nom des clubs et responsables)

Section Sportive BasketBall

Club : PLLL Tours Basket
Présidente : Madame Nathalie COULLON 
Coachs : Monsieur Sébastien DUVAL Brevet d’État 2ème Degré

Monsieur Anthony  EMERY Technicien Sportif Régional de BasketBall.
Gymnase : Gymnase Dabilly et Gymnase Jean Macé, 25 rue Dabilly à Tours
Adresse Club : 8 rue de Langeais 37100 Tours
Tel Club : 09 53 12 75 12 
Site internet : pllltoursbasket.com 
Adresse Mail : pllltoursbasket@free.fr 

Section Sportive Rugby

Club : U.S Tours
Président : Monsieur Ali KEFIF 
Coachs : Monsieur Baptiste BEAUFILS 
Stade : Stade Tonnellé
Adresse Club : 55 boulevard Tonnellé à Tours
Tel Club : 02 47 39 28 15
Site internet : ustoursrygby.fr



Section Sportive Tennis de Table

Club : 4 S Tours
Présidente : Madame Marie CISSE 
Coachs : Monsieur David RIGAULT (BEES 2nd  Degré)

Monsieur Antoine ERAUD (BEES 1er  Degré)
Salle : Salle JeanClaude CISSE
Adresse Club : 54 rue Saint François à Tours 
Tel Club : 02 47 38 37 39 et  06 07 58 94 95
Site internet : http://www.4stourstennisdetable.com 
Adresse mail : 4stours@orange.fr

Section Sportive Equitation

Club : Centre de Formation Equestre
Directeur : Monsieur Jean François DE MIEULLE
Encadrants : Madame Mélodie KAIS (BPJEP)

Monsieur Mikael BRAULT (BEES 1er  Degré) 
Lieu de Pratique : Centre de Formation Equestre La Grenadière
Adresse Club : 85 rue Tonnellé 37540 à SaintCyrsurLoire
Tel Club : 02.47.41.58.32
Site internet : http://www.grenadiere.com
Adresse mail : la.grenadiere@wanadoo.fr



C) Historique du Collège et des Sections Sportives

La Section Sportive BasketBall du Collège des Récollets a été créée en septembre 2008 afin de développer une pratique  sportive de
l’établissement. En collaboration avec le PLLL Tours Basket, elle permet aux jeunes de s’inscrire dans un projet de réussite scolaire et sportif. 

La section s’est petit à petit développée en gagnant des compétitions importantes : Championnats Départemental, Régional et Super Région
Ugsel en 2011.

Elle accède alors à la qualification au championnat de France Ugsel à Saint Brieuc en 2011.

Elle finira au pied du podium (4ème) avec les Minimes garçons.

Fière de ses résultats, la section BasketBall se développe et poursuit ses objectifs avec une qualification au France Ugsel en 2012  et une
place sur le podium.

Champion Départemental, Régional et Super Région Ugsel en 2012, elle se qualifie au championnat de France Ugsel à Lorient.

Elle surprendra les autres équipes en devenant Champion de France 2012.

En 2013, les Cadets garçons obtiennent la 3ème place au Championnat de France à Quimper.

La Section Sportive Tennis de Table a été créée en septembre 2014 avec l’arrivée de joueurs classés au sein du collège. Elle  est mise
en place avec la collaboration du club de la 4S de Tours.

Son objectif est d’atteindre le championnat de France Ugsel et d’obtenir les meilleurs résultats par équipe chez les benjamins (vice champion
de France par équipe Ugsel en  juin 2014) mais aussi dans la catégorie minime garçons.

La Section Sportive Equitation sera mise en place dès septembre 2015 à la suite de nombreuses demandes au sein de notre Institution. 

Elle sera encadrée par le Centre de Formation Equestre de la Grenadière à Saint CyrsurLoire à raison de 50 séances à l’année.

Elle permettra de combler les jeunes cavaliers sur le plan de la pratique avec un emploi du temps adapté, de réussir ses études et sa pratique
sportive. Elle est réservée aux cavaliers à partir du galop 2.

La Section Sportive Rugby, propose aux élèves de 4ème  et de 3ème de profiter des infrastructures et des entraînements du club de
l’US Tours. 

Elle sera effective en septembre 2015 et aura pour objectif d’obtenir des résultats sur différentes compétitions Ugsel et Unss.



D) Procédures d’admission aux Tests :

1Candidature et Admission

La demande de dossier d’inscription se fait par l’intermédiaire de :
L’Institution Notre Dame La Riche, Secrétariat du Collège, 30 rue Delpérier à Tours
Des différents partenaires ou clubs en collaboration avec les sections : US tours  PLLL Tours  4S Tours  La Grenadière
Les candidats sont admis après avoir été sélectionnés au niveau sportif et médical, et après examen de leur dossier scolaire par une Commission
d’admission comprenant des représentants de l’établissement et de la structure sportive. Il convient de noter que les élèves souhaitant rejoindre
la section doivent avoir une licence d’un club ou du club partenaire. Concernant l’Equitation, une cotisation (90€) et une licence (25€)
restent obligatoires.

2Sélection au niveau sportif

BasketBall
groupe 6ème /5ème  et groupe 4ème /3ème : le mercredi 15 avril 2015 : 
Tests physiques et techniques – matchs à effectifs réduits et match à effectif global. Intervention de cadres et éducateurs.
Entretien individuel avec le  Directeur des Sports. Capacité d’accueil : 6ème/5ème :15 jeunes 4ème /3ème : 15 jeunes.

Rugby
Groupe 4ème et 3ème : Mercredi 20 mai 2015
Test de vitesse (10m, 20m, 50m). Ateliers techniques. Entretiens individuels et match à effectif réduit.

Tennis de Table
6ème à la 3ème : le mercredi 22 avril 2015  
Tests physiques et techniques et matches. Intervention de cadres et éducateurs. Entretien individuel avec le  Directeur des sports.
6ème à  la 3ème : 15 jeunes.

Equitation
Date à confirmer
Entretien individuel avec le Centre de Formation Equestre et le Directeur des Sports.



3Sélection au niveau scolaire

Examen du dossier scolaire par une commission présidée par le chef d’établissement, Monsieur VISSE et composée d’enseignants et de
responsables sportifs qui aura lieu début mai 2015.
NB : Le passage en classe supérieure sera validé par le conseil de classe du dernier trimestre. Au niveau sportif, la validation sera effectuée
par les éducateurs et le Directeur des Sports en charge de la section.

4Hébergement

Le Collège Les Récollets possède un Internat.
Les tarifs de scolarité et d’hébergement sont notés dans le dossier d’inscription au collège.

5Un choix limité d’options

 En 6ème, le joueur doit opter obligatoirement pour l’anglais en langue vivante et ne peut pas choisir d’autres options.
 En 4ème et 3ème cet aménagement horaire ne permet pas de choisir d’autres options.

E) Le suivi scolaire et éducatif

Le Coordinateur et Directeur des sports de l’Institution, Monsieur GANNAT  participe aux conseils de classe des élèves de la section sportive
et attribue une appréciation trimestrielle en lien avec les entraîneurs de chaque section

Les élèves s’engagent à suivre la totalité de l’horaire obligatoire d’EPS, à participer aux compétitions Ugsel et Unss
(environ 10 mercredis dans l’année) et à manifester un comportement ayant valeur d’exemple visàvis de leurs camarades, en particulier lors
des séquences d’EPS (Charte de la section, « droits et devoirs »).

Tout élève dont le travail scolaire et sportif ou le comportement ne serait pas satisfaisant, peut être exclu temporairement, voire
définitivement de la section (par la commission l’ayant admis).

Mise en place d’un dispositif d’aide aux devoirs pour les élèves en difficultés par le collège et le club.

Des contacts permanents entre les professeurs principaux, le professeur d’EPS en charge de la coordination et les clubs sont mis en place
pour suivre régulièrement chaque élève sur le plan scolaire et de sa motivation.



F)  Objectifs de formation

En tant que pratiquant :

Développement des capacités perceptives et décisionnelles.
Développement technique, psychomoteur et athlétique.

En tant que futur pratiquant :

Devenir responsable de sa pratique sportive.
Développement de compétences socioéducatives.

En tant qu’aide à la pratique :

Rôles d’arbitre, de gestionnaire de matériel

Notre section sportive offre à des élèves motivés et volontaires un complément de pratique sportive approfondie en liaison avec les organes
fédéraux. A l’Institution Notre Dame La Riche, nous accueillons des élèves de la sixième à la terminale qui souhaitent concilier leurs études
avec une pratique sportive renforcée.

Il s’agit de contribuer à l’épanouissement des jeunes à travers la pratique du basketball, rugby, tennis de table et équitation tout en favorisant
leur réussite scolaire.

La réussite scolaire est au cœur des interactions de nos trois objectifs prioritaires pour nos sections sportives scolaires.

La section fait partie intégrante du projet des élèves et concourt indéniablement à leur formation complète et équilibrée.

Ces trois pôles (développement personnel, culturel et éducatif) s’articulent autour de trois valeurs qui doivent être ressenties et véhiculées
par chacun des élèves concernés par la section sportive : PASSION, ENVIE et SERIEUX.

Pôle Educatif :

Apprentissage
de la Vie de Groupe

Pôle Culturel :

Acquisition des
Connaissances

(Techniques, Tactiques,
Sport de Haut Niveau,

Diététiques...)

Pôle développement
personnel :

Perfectionnement
Individuel

RÉUSSITE
SCOLAIRE
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H) Fonctionnement sportif

Les compétitions obligatoires :

• Championnat Sports collectifs pour section BasketBall et Rugby (environ 8 mercredis dans l’année)

• Championnat UGSEL « Cross » pour tous

•  Différents Tournois  au Maximum 8 mercredis/année pour le Tennis de Table et Equitation

Un calendrier sportif sera distribué dès miseptembre 2015 afin de s’organiser pour les déplacements.

• Palmarès

• 2008 – 2009 : Création section sportive BasketBall

• 2011 – 2012 : Champion Départemental, Régional et Super Région Ugsel. 
4ème  au Championnat de France Minimes BasketBall  2012 Ugsel à St Brieuc.

• 2012 – 2013: Champion Départemental, Régional et Super Région Ugsel. 
Champion de France BasketBall Minimes Ugsel 2013

• 2013 – 2014 Champion par équipe Benjamins garçons Tennis de table Départemental, Régional et Super Région Ugsel. 

Vice Champion de France Tennis de Table Ugsel 2013 à Paris.
3ème au Championnat de France BasketBall Cadets garçons à Quimper.



I) Référents des sections sportives

M. GANNAT Armin
Directeur Sportif de l’Institution
Coordinateur Sections Sportives
Enseignant Eps
Responsable Association Sportive
armin.gannat@ndlr.fr
0651981290
30 rue delpérier 37000 Tours

Adresses Utiles :

BasketBall : PLLL Tours basket

pllltoursbasket@free.fr
M. Sébastien DUVAL sebastien.plll@gmail.com

M. Anthony EMERY entraineur37@gmail.com

09 53 12 75 12            06 75 86 57 64
Gymnase Dabilly, 25 rue Dabilly  37000 Tours

Rugby: US Tours

M. Hugues SOLLIN sollin.hugues@orange.fr

M. Baptiste BEAUFILS beaufilsb@gmail.com

02 47 39 28 15
55 boulevard Tonnelé 37000 Tours



Tennis de Table : 4S Tours

M. David RIGAULT david.rigaut72@orange.fr

M. Antoine ERAUD

54 rue Saint François Tours

02 47 38 37 39 et  06 07 58 94 95

4stours@orange.fr

Equitation : Centre de Formation la Grenadière

Madame  Mélodie KAIS 

Monsieur Mickael BRAULT   

85 rue Tonnellé 37540 SaintCyrsurLoire

02.47.41.58.32

la.grenadiere@wanadoo.fr



J) Dates et Déroulement des Tests d’Entrée Sportifs 2015

1. DATES ET HORAIRES

BasketBall
Pour les 6ème 5ème : Mercredi 15 avril 2015 de 13h à 14h30
Pour les 4ème 3ème : Mercredi 15 avril 2015 de 14h30 à 16h
Rendezvous au Gymnase Dabilly, 8 rue Dabilly à Tours

Rugby
Pour les 4ème 3ème : Mercredi 20 mai 2015    
Rendezvous au Stade Tonnellé, 55 boulevard Tonnellé

Tennis de Table
Pour les 6ème à la 3ème : Mercredi  22 avril 2015(à confirmer)
Rendezvous à la Salle JeanClaude CISSE, 54 rue Saint François Tours

Equitation
Pour les 6ème à la 3ème : Mercredi (à préciser)   2015
Rendezvous au Centre de Formation La Grenadière à Saint CyrsurLoire

2. DEROULEMENT DES TESTS

BasketBall
• 13h /13h15: Accueil / Échauffement.
• 13h15 /13h30: Tests
• 13h30 /14h : Jeux réduits.
• 14h /14h30: Match.

Rugby
Groupe 1 : Groupe 2 :
13h13h30: Accueil et Présentation 13h13h30: Accueil et Présentation
13h4514h30: Tests de vitesse (10m, 20m, 50m) et Ateliers Techniques   13h4514h30 : Entretiens individuels
14h3015h15:Entretiens individuels 14h3015h15: Tests de vitesse (10m, 20m, 50m) Ateliers techniques



Tennis de Table
13h00/13h15: Accueil/ Echauffement
13h15/13h30: Tests physiques (cordes + échelle de rythme coordination vitesse)
13h30/13h45: Régularité tennis de table.
13h45/14h30: Match « montée descente ».
Equitation
En cours de préparation
3. JURY
Le jury sera présidé par le ou les entraîneurs du club respectif  brevetés d’État, et du Directeur des Sports et Coordinateur des sections
sportives du collège.

4. ADMISSION
Après le test, un classement des joueurs présents sera établi. Ce classement sera transmis au Jury d’admission qui se réunira début mai 2015
pour examiner chaque dossier retenu suite au test sportif.
Documents inscription
Les documents à fournir :

1. une photocopie lisible des bulletins scolaires de l’année scolaire 201415 (des deux premiers trimestres). Le bulletin scolaire du 3ème
trimestre sera demandé fin mai 2015 pour finaliser le dossier.

2. une photocopie rectoverso de la licence du sport.

3. 2 enveloppes timbrées à l’adresse du candidat.

4. 1 photo d’identité.

5. 1 chèque de 10€ pour les frais d’inscriptions administratifs à l’ordre de l’OGEC.

6. une autorisation parentale et médicale signée.

7. la fiche de renseignements complétée cijointe.
La date limite du retour des dossiers est fixée au vendredi 1er avril 2015 à :
M. GANNAT Directeur des Sports
Institution Notre Dame La Riche
30 rue Delpérier 37000 TOURS

Attention, audelà de la date limite d’envoi du dossier, il est envisageable de postuler sous réserve de places encore disponibles.





K) Autorisation Parentale

Je soussigné :…………………………………………………………………………………
autorise mon fils/ma fille*…………………………………………………………………..à participer au test de la section sportive collège :

BasketBall

Rugby

Tennis de Table

Equitation
Je dégage de toute responsabilité les organisateurs du rassemblement en cas de nonrespect, par mon fils, ma fille, du règlement intérieur du
test d’entrée.
* rayer la mention inutile
Signature du représentant légal :

En cas d’urgence, j’autorise les responsables de la journée à prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la santé de mon fils,
de ma fille, et de le diriger vers l’établissement hospitalier le plus proche.

Je certifie que mon fils/ma fille a fait l’objet d’une vaccination antitétanique 
(le rappel datant de moins de 5 ans)

N° de sécurité sociale des parents :……………………………………………...

Si allergie à certains médicaments, le préciser :………………………………....

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom/prénom ……………………………………………………………………

Téléphone :……………………………………………………………………..

Le représentant Légal Signature



L) Autorisation Médicale Obligatoire pour le Test

Je soussigné, Docteur…………………………

certifie avoir examiné ce jour……………………………………..

et qu’il (qu’elle) ne présente cliniquement aucune contreindication à la pratique de tests physiques et techniques  dans le 

cadre d’une section sportive scolaire          BasketBall          Rugby         Tennis de Table         Équitation

Fait à…………………………, le…………………………….

Signature et cachet du médecin :



Situation administrative :
NOM :………………………………………. PRENOM :……………………………….
ADRESSE :……………………………………………………………………………………...
CODE POSTAL :……………………………VILLE :…………………………………..
Tél. dom. :………………………Tél. mobile. :……………………Email :…………............

Situation scolaire :
ETABLISSEMENT ET CLASSE 20142015 :…………………………………………………
LV1 : ………………………………………… LV2 :……………………………………...
CLASSES(S) REDOUBLEE(S): • Oui :……………………………… • Non
STATUT ENVISAGE A L’INSTITUTION NOTREDAME LA RICHE :
• Externe • Demipensionnaire • Interne 
CLASSE DEMANDEE A LA RENTREE 20152016 :………………………………………...
NIVEAU SCOLAIRE ACTUEL : Insuffisant Moyen Bon Très bon

DEMANDE D’INSCRIPTION

Ecole maternelle et Ecole élémentaire SainteAgnès – Collège des Récollets – 
Lycée d'Enseignement Général SaintMédard – Lycée Technologique SaintFrançois

Lycée Professionnel SaintVincent de Paul – ISCB, Formation continue
30 rue Delpérier – BP 5813  37058 Tours Cedex 1 – Tél : 02 47 36 32 00 – Fax : 02 47 38 79 74 –

Courriel : ndlr@ndlr.fr  Site Internet : www.ndlr.fr 

INSTITUTION NOTRE DAME LA RICHE

M) : FICHE RENSEIGNEMENTS

PHOTO



Situation sportive :

TAILLE : …………………………………………  POIDS :………………………………….
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :………………………………………………………………………
NATIONALITE :……………………………………………
ETESVOUS LICENCIE ? • OUI  • NON 
SI OUI :  NOM ET LIEU DE L’ASSOCIATION SPORTIVE :………………………………
 VOTRE NUMERO DE LICENCE :…………………………………………………
 VOTRE CATEGORIE ET NIVEAU DE CHAMPIONNAT ACTUEL :…………...
………………………………………………………………………………………….
 QUANTITE, DUREE ET JOUR(S) DU OU DES ENTRAÎNEMENTS HEBDOMADAIRES :  ACTUELLEMENT :……………………
……………………………………………………………………………………….

MOTIVATIONS DU JOUEUR

Exprimez vos motivations à intégrer la section sportive pour cette année scolaire. Ces quelques lignes doivent être remplies uniquement par
l’élève concerné(e). Nous souhaitons que chacune des idées soient brièvement développées.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………



APPRECIATION DU CLUB ACTUEL (entraîneur)

Nom/Prénom : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PRESELECTION ET INSCRIPTION DEFINITIVE

Une convocation aux tests d’entrée sera effectuée au mois d’avril prochain. Vous serez informé de la date et du déroulement des tests en
fonction de la section choisie. 
La décision définitive vous sera transmise par courrier au plus tard :

 Début mai 2015 pour les sections BasketBall, Tennis de Table et Équitation.
 Début juin 2015 pour la section Rugby.
. 
L’inscription sera définitive lorsque le passage en classe supérieure sera accepté au conseil de classe du troisième trimestre.



M) CERTIFICAT MEDICAL DEFINITIF (MEDECIN DU SPORT)   DE NONCONTREINDICATION SECTION SPORTIVE
Nom :
Prénom:
Domicile :

Date de naissance :

Discipline pratiquée : 

• Basket    • Rugby    •Tennis de Table     • Equitation
Nombre d’heures :
Surclassement :  • oui      • non

Antécédents médicaux :
Antécédents chirurgicaux :
Traitements en cours :

Autre discipline pratiquée :

Interrogatoire comportant notamment une évaluation psychosociale

Exament cardiovasculaire de repos (assis, couché et debout)

Examen pulmonaire

ECG de repos (obligatoire la première année d’inscription)

Evaluation de la croissance et de la maturation :
 Examen morphostatique et anthropométrique
 Maturation pubertaire (critères de Tanner)

Plis cutanés

Examen de l’appareil locomoteur

Examen podologique

Examen dentaire

Examen neurologique (latéralité, tonus,…)

Dépistage des troubles visuels

Dépistage des troubles auditifs

Autres (abdomen, etc.)

Bilan des vaccinations

Conseil diététiques (si besoin)

Bandelette urinaire (glucose, protéines…)

Je soussigné, Docteur…………………………certifie avoir examiné ce jour……………………………………..et qu’il (qu’elle) ne présente cliniquement
aucune contreindication à la pratique du                                     dans le cadre d’une section sportive scolaire.

Fait à…………………………, le…………………………………………………Signature et cachet du médecin :

A COMPLÉTER
APRÈS VALIDATIONDÉFINITIVEDU DOSSIER.


