
  

SECTION SPORTIVE 
SPORT PARTAGE

COLLEGE
SAINT-EXUPERY

Fonctionnement :
La section est une option qui peut permettre d'intégrer le collège hors 
carte scolaire (option dérogatoire).
Il y a des cours supplémentaires :
- le mardi et le jeudi de 8h à 9h

Il faut adhérer à l'association sportive, licence à 27€ (entraînement et 
compétition scolaire). 
- 12h30/13h30 lundi et jeudi (un jour sur deux minimum)
- quelques mercredis après-midi pour les compétitions
Cette adhésion donne également accès à toutes les autres activités 
(badminton, danse, gymnastique, rugby).

Modalités d'inscription :
- Faire la demande auprès du chef d'établissement.
- dossier de candidature sur le site du collège : 
https://www.clg-stexupery.ac-aix-marseille.fr/
- Sélection sur dossier.

L'établissement se réserve le droit d'exclure un élève de cette option 
si son attitude ne correspond pas aux valeurs de la section.

N'hésitez pas à contacter le collège 
si vous avez des questions 

04 90 33 09 71

M, Mme  ..............................  responsable(s) de l'élève................................... 
Souhaite(ent) que ce dernier soit inscrit en section sportive  sport partagé en 
2021/2022.
Nous prenons l'engagement que ce dernier participera aux activités de 
l'Association sportive liées à la section.

Fait à..............................................le ........................................................

Signature :

…..............................................................................



  

Le concept de sport partagé :
Dans une même équipe, il y a des filles, des garçons, d es enfants valides et des 
enfants en situation de handicap (à Bédarrides, handicap moteur).
Tous pratiquent ensemble des activités adaptées : boccia, tennis de table, course 
d'orientation, biathlon (sarbacane), activité artistique, basket et handball-fauteuil...

Pourquoi à Bédarrides ?
Le collège accueille une classe U.L.I.S troubles des fonctions motrices 
(handicap moteur). Naturellement, nous avons participé à des 
compétitions de sport partagé au sein de l'U.N.S.S (sport scolaire). Les 
résultats ont rapidement été positifs : champion départemental, 
académique et 6 participations au championnat de France avec 
quelques médailles. 
Pourquoi ne pas en faire profiter plus d'élèves et pourquoi ne pas le faire 
avec plus de moyens? La demande d'ouverture de la section sportive a 
été déposée en octobre 2019 et validée pour la rentrée 2020.

Qui peut l'intégrer ?
Tous les élèves sont les bienvenus, avec une priorité donnée aux 
classes de 6°.
Il faut aimer le sport, la compétition, l'entraide, le partage.
Il faut être sérieux et motivé car c'est un engagement pour l'année 
scolaire.

Objectifs :
Travailler sur la tolérance et le partage.
Découvrir de nouvelles activités.
Formations de jeunes officiels et arbitres
Qualification aux championnats de France
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