
Cette feuille est à conserver par le candidat 

 
RECRUTEMENT DES ELEVES  

POUR LA SECTION SPORTIVE SURF 

DU COLLEGE JEAN COCTEAU 

 LEGE CAP-FERRET 

 

 

Pour l’ANNEE 

SCOLAIRE 2017-2018 
 
Le recrutement comprend deux phases : 

 

1 – EPREUVES SPORTIVES  
 

       

                             

→     

  
 

Rendez-vous :  

            A la maison de la glisse au   Surf Club de la Presqu’île  à 13h30 

  

 

Ces épreuves sont organisées sous la responsabilité du professeur responsable de la Section Mme 

Lahiteau et du responsable technique du Club: Mr Galissaire . 

 

 

 

 

 

 

 

2 – EXAMEN DU DOSSIER SCOLAIRE 
 

 

 

C’est à l’issue de ces deux phases que les résultats définitifs seront 

prononcés après les conseils de classe du 3è trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 31 MAI 2017 

Ou si report mercredi 7 juin 

De 13h45 à 16h45 

Pour tous les candidats 

 

- 13h45 : Appel des candidats 

- 14h – 16h30 : Observation du niveau de pratique des 

candidats 

- 16h00 – 16h30 : Entretien de motivation 



Cette feuille est à retourner au collège de Lège Cap Ferret 

 

Concours sportif d’entrée  

En Section Sportive Surf                                  

Collège Lège Cap Ferret 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

- Sont admis à concourir les jeunes enfants inscrits se trouvant en classe de CM2, 6e, 5e et 4e  

 

- Cette fiche est à retourner avant le 31 mai 2017 à : 

Collège de Lège Cap Ferret 

52 bis avenue de la Mairie 

33950 Lège Cap Ferret 

      -Renseignements au surf club de la presqu’île : 05 57 70 40 14 

 

NOM ……………………………………..……..PRENOM……………………. 

 

Date de naissance………………………….Tél :05………………………………...  

 

Tél :06…………………………………… 

 

Adresse………………………………………………………………………………… 

 

Adresse mail…………………………………………………………………………… 

 

Code postal :.......................... Ville :………………………………………………… 

 

- participera au concours d’entrée dans la Section Sportive Surf du Collège Jean 

Cocteau de Lège Cap Ferret 

ATTENTION : Tout élève ne relevant pas de la carte scolaire du collège doit, 

préalablement au concours, faire une demande de dérogation (se renseigner 

rapidement auprès de son établissement scolaire) 

Pré requis pour les tests : savoir nager  

 et être ou prévoir de s’inscrire dans un  club de SURF 
 

 

Signatures des parents 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

Etablissement scolaire auquel vous appartenez :…………………………. 

..................................................................................................................... 

Classe : …………………………………………………………………… 

 

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

Êtes -vous licencié (e) dans un Club de Surf (si oui lequel) : 

……………………………………………………………………………. 

Niveau :    ………………………………………………….. 

Documents à joindre à la fiche d’inscription : 

- La photocopie des bulletins trimestriels (1e et 2e) de l’année en cours ou 

photocopie des bilans du CM2.  

 



 

Section Sportive SURF 

Collège de Lège Cap Ferret 
 

présentation 
 

6e/5e/4e/3e  

Conditions 

d'entrée 

Participer aux tests de sélection au mois de Mai et être sélectionné (technique, 

entretien + dossier scolaire) 

Nombre de places 

16 maximum sur l’ensemble des 4 niveaux de classe (6ème, 5ème, 4ème, 3ème) 

1 groupe de 8 entraînement mercredi et vendredi. 

1 groupe de 8 entraînement vendredi. 

Déroulement 

Le groupe est issu des 4 niveaux de classe et les élèves s’entraînent ensemble  

les mercredis et  vendredis  après-midi (sauf en période hivernale où ils sont 

libérés). 

Dans chaque niveau ils suivent le même cursus scolaire que les autres élèves. 

Encadrement 

Mme Lahiteau, professeur EPS coordinateur de la section 

Mr Galissaire Yohan , Brillet Paul entraîneurs diplômés du Club de Lège Cap 

Ferret « Surf Club de la presqu’île » 

Exigences 

1. Tous les élèves de la Section devront être licenciés FFS à la rentrée 

scolaire et participer régulièrement aux entraînements club. 

2. Participation obligatoire aux championnats UNSS si sélectionné en tant 

que compétiteur et /ou jeune officiel (inscription UNSS obligatoire) et 

aux cross UNSS. 

3. Réaliser le suivi  médical prévu et obligatoire. 

4. Avoir des résultats scolaires au niveau de ses capacités et un 

comportement irréprochable. 

 

L’entrée en Section Surf entraîne son adhésion durant toute la scolarité. 

 

la continuité dans la Section se fera sauf : 

 

- décision disciplinaire (manquements répétés au règlement intérieur du collège ou de la 

Section) 

- manque  de motivation et stagnation du niveau technique. 

- chaque dossier est réexaminé en fin d’année scolaire par une commission éducative afin 

de déterminer ou non la poursuite de la section. 

- décision écrite et motivée des parents au chef d’établissement. 

 

 


