TESTS D,ENTREE

options

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE

««

SKI NORDIQUE » ou « SNOWBOARD »

Nous vous informons que les tests physiques pour intégrer Ia Section Sportive Scolaire options « SKI NORDIQUE » ou
« SNOWBOARD » du collège de Saint-Bonnet-en-Champsaur se

dérouleront, pour tous les niveaux, le

:

MERCREDI 27 mars 2019

Gymnase de Saint-Bonnet dès 72H45.
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Votre enfant devra se présenter le 27 mars en tenue de sport et se munir d'une bouteille d'eau.
Dans la mesure du possible, chacun devra avoir un vélo et des rollers ainsi que casque et protections qui sont

oblisatoires.
Les postulants seront évalués au travers de tests portant sur l'endurance, course à pied et VTT, ainsi que de
coordination.

l'option « SNOWBOARD » le club partenaire des Reptils organise également des tests sur neige
obligatoires, ils auront lieu le mercredi 20 Mars à 14h à Ançelle piste des:Taillas. Nous vous invitons à vous

ATTENTION : Pour

rapprocher du club pour plus d'informations.

Pour intégrer la section sportive scolaire, votre enfant devra également avoir un niveau de compétences scolaires
suffisant afin de pouvoir assumer, en particulier durant la saison hivernale, le double emploi du temps parfois
chargé que constituent le travai! scolaire et la pratique du ski simultanément.
Vous recevrez à partir du

I

avril un courrier vous précisant l'admission ou non de votre enfant dans la Section

Sportive Scolaire option « SKI NORDIQUE » ou « SNOWBOARD » du collège de Saint-Bonnet.

lmBortant
Si le collège de St Bonnet en Champsaur n'est pas celui de secteur de votre enfant, vous devrez IMPERATIVEMENT
déposer une demande de dérogation auprès de la Direction Académique, rapprochez-vous pour cela de l'école.

L'admission en section implique que votre enfant soit licencié au sein d'un des clubs partenaires de ski nordique ou
du club des Reptils pour le snowboard.

Veuillez recevoir nos salutations sportives.

LionelMAURlN

Mme MICHEL

Principal

Professeur en charge des options ski

nordique et snowboard

