
SECTION	SPORTIVE
Biarritz	football



Organisation
générale

Logistique

Responsable	de	la	
Section	Sportive	

Interventions	sur	
le	terrain	

Études
« Puissance	Foot »	

• Navettes	minibus
• Préparation	
goûters
• Suivi	matériel
• Suivi	équipements

•
Programmation	
des	séances
• Évaluation

• Surveillances
• Évaluations	et	
suivi	scolaire

Service	
civique
PEF

Dirigeants	du	club

Service	
civique
PEF



Accompagnement	
Médical

Docteur
LARTIGAU

Vincent
LAGARDERE

Michel
LUBERRIAGA



Prise en charge 
à 14h30

Après séance, 
début de l’étude 

dès 17h20



JOURNÉE SCOLAIRE - NORMALE
14h30 : TRANSPORT ET NAVETTES DU COLLEGE AU STADE 

17h20 à 18h30 : ÉTUDE SURVEILLÉE au foyer de Saint Martin 
avec programme « Mon club - Puissance Foot »

16h45 à 17h15 : DOUCHE ET GOÛTER 

15h00 à 16h45 : SÉANCE FOOTBALL (Hippodrome ou salle Notary)

17h30 : REPRISE DES STAGIAIRES AU POLO (Hors étude)

18h30 : FIN DE JOURNÉE - REPRISE DES STAGIAIRES PARTICIPANT A                   
L’ÉTUDE (à Saint Martin)

ÉTUDE SURVEILLÉE (à Saint Martin)



Article 1 : L’aménagement des horaires et entraînements

Les élèves bénéficient de la totalité d’enseignement relevant de leur niveau de scolarité, 
dans le respect des programmes officiels, en cohérence avec le projet d’E.P.S. et de 
l’Association Sportive de l’établissement.
L’activité de la Section Sportive se déroule les mardis et vendredis à l’hippodrome des 
fleurs ou à la salle Notary de 15h15 à 16h45 pour tous les niveaux.

Article 2 : Les élèves

Effectifs :
Le nombre n’excède pas 30 joueurs par groupe d’entraînement.

Recrutement :
Le recrutement s’effectue au troisième trimestre de l’année scolaire.
L’évaluation des aptitudes est dressée par le Conseiller Technique (ou son représentant), 
aidé des intervenants responsables de la Section, à partir d’épreuves spécifiques définies 
par les normes fédérales.
Une Commission d’admission, présidée par le Chef d’Etablissement (ou son représentant), 
propose la liste définitive des admis.

RÈGLEMENT
INTÉRIEUR
RÈGLEMENT
INTÉRIEUR



Article 3 : l’encadrement de la Section Sportive

L’entraînement est conduit par des éducateurs titulaires de diplômes BEF et BMF.

Le(s) intervenant(s) assure(nt) :
Ø L’accompagnement des élèves (déplacements pour les entraînements et sorties 
exceptionnelles).
Ø La planification hebdomadaire des séances.
Ø La relation avec le professeur coordonnateur pour favoriser le suivi scolaire.
Ø La coordination entre le club et le collège.
Ø L’évaluation de la Section en collaboration avec le Conseiller Technique.

Article 4 : les installations sportives

Les installations nécessaires aux entraînements et aux matches éventuels sont mises à la 
disposition de la Section par la mairie de Biarritz. 
Descriptif des installations :
Stade de l’hippodrome des Fleurs (terrain synthétique + terrain gazon)
Salle de sport
Le transport de l’établissement aux installations sportives est assuré par JAB.

RÈGLEMENT
INTÉRIEUR
RÈGLEMENT
INTÉRIEUR



LA SCOLARITÉ
Article 5 :
L’élève inscrit à la Section Sportive se doit d’avoir un comportement irréprochable en cours et 
lors de toutes activités scolaires (sorties, études, rencontres, etc.), et une attitude positive face 
au travail.
En cas de comportements déviants donnant lieu à un rapport d'incident ou à des résultats 
scolaires en forte baisse, l'élève se verra écarté de la Section durant une période indéterminée, 
décidée par l'équipe pédagogique, la vie scolaire, ou la direction.

Article 6 :
En cas de deux mises en garde concernant la conduite et/ou le travail, l'élève pourra se voir 
sanctionné d’entraînement(s) et/ou de match(s). Cette sanction peut aller jusqu’à une 
exclusion définitive de la section sportive scolaire.

Article 7 :
En cas de difficultés scolaires, ou de manque de travail personnel, l’élève peut se voir inscrit à 
l’aide aux devoirs, et ce pour une durée indéterminée.

RÈGLEMENT
INTÉRIEUR
RÈGLEMENT
INTÉRIEUR
RÈGLEMENT
INTÉRIEUR
RÈGLEMENT
INTÉRIEUR



Article 8 :

Sauf dans le cas de dispositions particulières motivées, la présence aux cours, aux différents 
entraînements, aux interventions théoriques, ou aux convocations UNSS, est obligatoire.

Toute absence doit obligatoirement être justifiée par écrit, au préalable quand cela est 
possible, ou dès le retour de l’élève.

Article 9 :

Le cas échéant, il pourra être demandé un certificat médical.
Une dispense pour inaptitude à la pratique sportive ne justifie pas une absence à un 
entraînement de la section sportive ou à une intervention théorique.
Un élève blessé mais mobile se doit donc d’être présent à ces entraînements ou interventions

RÈGLEMENT
INTÉRIEUR

LES PRÉSENCES

RÈGLEMENT
INTÉRIEUR



Article 10 :
L’élève doit adopter avec son club un comportement positif et en adéquation avec une éthique 
sportive honorable. Tout comportement déviant sera rapporté au responsable de la section 
sportive. 

Article 11 :
Lors des compétitions avec son club, l’élève devra mettre en œuvre toutes ses compétences au 
service de son équipe.

Article 12 :
Un rapport régulier sera fait au responsable de la section sportive sur l’assiduité et l’engagement 
de l’élève, ainsi que sur ses performances sportives.

Article 13 :
Il est interdit de s’entraîner avec son club lorsqu’un match ou en entraînement avec la section 
sportive a eu lieu l’après-midi du même jour (pas le matin).

RÈGLEMENT
INTÉRIEUR

LE CLUB

RÈGLEMENT
INTÉRIEUR



L’ASSOCIATION SPORTIVE (AS/UNSS)
Article 14 :

L’élève inscrit à la section sportive doit être licencié conjointement à l’AS du collège 
(association sportive). Les frais d’inscription sont fixés par le collège.

Article 15 :

L’élève convoqué pour participer aux compétitions UNSS se doit de respecter cette 
convocation, car la compétition sera prise en compte dans son évaluation trimestrielle. 

Article 16 :

L'admission en section sportive induit une exigence de résultats. En ce sens toute 
compétition sportive ou action, par laquelle l'élève est appelé à défendre les couleurs du 
collège constitue un objectif de préparation : il ne peut s'y soustraire. L’élève devra alors 
représenter le collège dans les activités football et cross de façon honorable et positive.

RÈGLEMENT
INTÉRIEUR



Le Permis de s'entraîner
Article 17 :

L’élève inscrit à la section sportive se verra attribué 3 points par périodes scolaire.
Des retrait de points seront effectués pour tout manquement aux règles de vie ou aux règles 
d’entrainement.
La perte totale des points avant la fin de la période entrainera une retenu au collège.

Article 18 : Non-respect des règles de vie et d’entraînement

Ø Retard ramassage au collège
Ø Retard sur le terrain
Ø Retard en étude
Ø Mauvais Comportement sur le terrain et en dehors
Ø Mauvais Comportement en études
Ø Oubli de matériel ou de tenue

RÈGLEMENT
INTÉRIEUR
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• Port	du	masque	obligatoire	pour	tous	les	occupants	du	véhicule

• Nettoyage	et	désinfection	avant	et	après	chaque	utilisation	du	véhicule	du	club.

Gel	hydro	alcoolique	est	mis	à	disposition	des	pratiquants	et	encadrant	:
•	Nettoyage	des	mains	obligatoire	à	l’arrivée	sur	site,	avant	et	après	chaque	séance	
pour	tous	les	pratiquants	et	encadrant	
•	Lavage	des	mains	avant	et	après	chaque	activité	physique.	respect	des	gestes	«	
barrière	»	(sans	contact	:	

• Les	ballons	sont	numérotés	au	feutre	indélébile	pour	permettre	leur	identification.

• La	désinfection	du	matériel	avant	et	après	l’utilisation	est	impérative.	

Les	téléphones	portables	devront	être	déposés	par	
l’élèves	avant	le	début	de	la	séance.

Ils	leur	seront	rendus	à	leur	départ.



Maillot Short Chaussette

Protège
Tibias

Bouteille
D'eau

Serviette
Et	

Gel	Douche

MON
ÉQUIPEMENT



Informations
Collège / UNSS

Convocations 
Entrainements
Présences 
/absences
Stats 

sectionsportivebiarritz@gmail.com



Les demandes d’autorisations devront être faites 
par écrit (mail , courrier).
Merci de faire ces demandes dans un temps 
raisonnable.

Les élèves en étude consulteront leurs devoirs avec 
le responsable d'étude les téléphones étant interdit 
jusqu'à leur départ.

Les inscriptions devront être faites par écrit 
(mail, courrier ).

Merci de faire ces demandes dans un temps 
raisonnable. 



Inculquer	les	valeurs	
inhérentes	à	la	
pratique	sportive	aux	
jeunes
telle	est	la	vocation	du	
programme	proposé	.	
Le	football	a	identifié	
ces	valeurs	sous	le	sigle	
:	P.R.E.T.S	(le	Plaisir,	le	
Respect,	l’Engagement,	
la	Tolérance	et	la	
Solidarité),	et	le	
programme	éducatif	
fédéral	propose	de	leur	
donner	corps	dans	le	
cadre	des	activités	du	
club.



Formation	jeune	coach
UNSS

Initiation	à	
l’encadrement	
le	rôle	de	l’éducateur	

Initiation	à	l’encadrement	
Identifier	les	parties	d’une	
séance	

Formation	jeune	officiel
UNSS



Organisation	du	Projet	

Responsable	des	différents			
postes	

coachs	des	équipes	du	tournoi	

Arbitrage	des	matchs	



Football 
Les dates seront communiquées

par le collège 

Cross
Les dates seront communiquées

par le collège 

Beach Soccer
Les dates seront communiquées

par le collège 



ÉVALUATION	SCOLAIRE

Les évaluations et appréciations seront mises sur le 
bulletin pour chaque trimestre pour valider les 
Compétences de l’élève.  

ÉVALUATION	DE	L’ENTRAINEMENT

Une évaluation sera envoyée par mail sur chaque 
Période pour évaluer la progression et le 
comportement de l’élève.

ÉVALUATION	DE	PROJET

Une évaluation sera faite en fin d’année scolaire sur 
l’investissement et le travail de l'élève sur le projet 
elle sera jointe au dernier bulletin scolaire.





Collège 
Immaculée 
Conception



EN	SECTION	SPORTIVE
VOTRE	ENFANT	EST	A	L’ECOLE


