
                    Madame, Monsieur,

     Vous trouverez ci-après une fiche  à renseigner pour candidature à l’admission (tests) à 
retourner à l’établissement dûment renseignée, avant le 1er avril 2020.

J’attire votre attention sur le fait que les élèves qui seront admis :

1.  peuvent être demi-pensionnaires ou externes à condition de pouvoir se rendre à 
l’entraînement à l’heure.

2. ceux  n’étant pas du secteur peuvent être admis par dérogation mais l’établissement ne 
possède pas d’internat.  

Le collège Jean Moulin de Poitiers accueille 3 sections sportives (golf, équitation, volley), qui ont 
comme objectif de permettre aux élèves de s’épanouir dans un double projet sportif/scolaire dans 
l’établissement.

     Les élèves  peuvent postuler aux tests d’entrée dans une des sections sportives pour l’année 
scolaire 2019/2020.

Les tests d’aptitude auront lieu selon le planning ci-dessous

Option Date Horaires Lieux Responsable Nature des tests

GOLF Mercredi
08 avril

De 13h à 16h Golf de Châlons
     Poitiers

M. RIVAUD
  
Tests Physiques

     

Les élèves devront se présenter sur les lieux des installations sportives 
indiquées ci-dessus.

     Pour de plus amples informations, vous pouvez prendre contact avec 
l’enseignant responsable de la section sportive  GOLF :

 M. RIVAUD  Pierre       Section GOLF pierre.rivaud@ac-poitiers.fr 

ADMISSION 

3. C’est un concours, le nombre de places est donc limité. 
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4. Les élèves se présentent le jour des tests pour passer des épreuves 
sportives:

5. Les élèves sont classés par ordre de mérite en fonction des résultats 
obtenus aux tests

6. L’admission est définitive après l’accord de l’inspection académique, pour les enfants hors 
secteur scolaire. 

    Pour les enfants du secteur, s’ils sont sur la liste d’aptitude, l’admission est automatique. 

L’admission définitive sera prononcée à la réception :

                            - De la demande de dérogation éventuelle (pour les élèves hors secteur) 
accordée par l’inspection académique. 

                            - De l’acceptation de la liste d’aptitude par le collège et l’inspection académique.

         OBJECTIFS DE FORMATION 

L’objectif prioritaire est la réalisation du double projet : scolaire / sportif.

 Pour cela nous attendons de l’élève :
1. Un investissement dans le travail scolaire afin d’exploiter au maximum ses capacités, 

nous n’avons pas d’objectif de notes mais nous accordons énormément d’importance à 
l’implication dans le travail personnel.

2. Une attitude irréprochable au sein du collège et en dehors : Les enfants représentent la 
section sportive et doivent véhiculer une image positive de la structure. 

3. Un apprentissage progressif de l ‘autonomie permettant de concilier étude et calendrier 
sportif. 

Des bilans réguliers avec l’élève permettent de garder la dynamique souhaitée.

Au niveau sportif, nous attendons :

7. Un jeune impliqué aux entrainements, qui a la volonté de progresser. 
8. Un jeune à l’écoute des conseils et des différents intervenants. 
9. Un jeune soucieux de respecter les valeurs essentielles de savoir être (.goût de l’effort, la 

motivation, la rigueur au sein d’une activité sportive, le respect des règles communes, 
l’exemplarité en terme de comportement).

Lors du bilan annuel, si certains points posent problèmes, la poursuite dans la structure  
peut être remise en cause.

TESTS et COMPETENCES ATTENDUES
Tests Golf :
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Les élèves qui se présentent aux tests peuvent n'avoir jamais joué au golf.
Ils doivent montrer de l'intérêt pour l'activité et les qualités requises noté ci-dessus.:
Le mercredi 08 avril 2020 les tests seront les suivants :
 Course de 6 minutes (réaliser la plus grande distance possible )

 Lancer type passe rugby de médecine-ball,
 saut cloche pied (5)
 Test d’adresse avec  lancer à la main d'une balle de golf vers une cible,
 putting à 1m 3m et 5m
 swing au practice

Participation aux compétitions   compétences attendues par niveau de classe en GOLF
Les élèves sont Licenciés UNSS
Les élèves doivent participer au centre UNSS de golf le mercredi de 13h à 16h. (Ce n'est pas une 
obligation pour les élèves qui sont licenciés dans une école de golf et qui ont cours le mercredi après- 
midi.)
Ils participent aux compétions UNSS de golf et à la formation  « jeunes officiels ».
Ils participent aux compétitions UNSS d'athlétisme (cross et athlétisme estival 2 mercredi dans l'année.)
Les élèves sont licenciés à la fédération Française de golf (coût 19€ pour l'année )
Les élèves participent aux compétitions fédérales en fonction de leur niveau :

1- En 6ème, participer au Flag Tour (compétition fédérale 4 dimanche matin dans l'année scolaire )
Obtenir un niveau drapeau jaune ou blanc.
Obtenir en fin d'année un premier index.
Connaître et maîtriser les règles simples de jeu.

2- En 5ème obtenir un index en dessous de 36.
Participation au championnat départemental et inter-départemental.

3- En 4ème obtenir un index en dessous de 20.
Participer au championnat de ligue.

4- En 3ème obtenir un index en dessous de 15.
Participer à la finale inter-ligue.
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        SECTION SPORTIVE     

                   GOLF

FICHE D’INSCRIPTION AUX TESTS

NOM :                                           PRÉNOM:

NÉ(e) le :                                           À:

NOM ET PRÉNOM du ou des parents responsables : 

Adresse:

Téléphone : 

Adresse mail :

Ecole fréquentée en 2019 / 2020 (CM2) : 

Etablissement fréquenté en 2019 / 2020 (si collège) :             
Indiquer la LV1 :                                                  Indiquer la LV2 : 

Indiquez les raisons qui motivent la candidature :

Date :                                        Signature des parents                                   Signature de l’élève

 
La fiche d’inscription AUX TESTS  est à retourner au

 Collège Jean Moulin 
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8, rue Salvador Allende, 86000 Poitiers
Avant le 1er avril 2020
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