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Une installation sportive 

à 5 minutes à pied du collège 

Un club partenaire : 

JSA natation 



Les créneaux horaires 

Les effectifs 

L’encadrement 

L’inscription 

Obligation de s’inscrire : 

 à l’UNSS (union nationale du sport scolaire)  au 

tarif de 18€. La participation aux activités du 

mercredi n’est pas obligatoire. 

 dans un club de la fédération française de nata-

tion. La licence est à prix réduit dans le club des 

JSA natation (120€). 

Réunion de présentation : 9 décembre 

Les tests de sélection se dérouleront début 

avril . 

- le lundi 12 avril à 18h30 (Rdv à 18h15 dans le hall de la 
piscine). 

- le vendredi 16 avril à 18h (Rdv à 17h45 dans le hall de la 
piscine). 

Prise de rdv en appelant le secrétariat du collège. 

L’inscription définitive au collège en juin. 

 Lundi et vendredi pour les 6èmes et 5èmes 

 de 16h à 17h30 

 Mardi et vendredi pour les 4ème et 3ème 

 de 16h à 17h30 et lundi de 8h15 à 9h15 

 + les entrainements du club, à voir avec les 

entraineurs. 

• 2 entraineurs : David Vaupré et Guillaume 
Vaupré 

• 1 enseignant coordonnateur de la Section  

Sportive Scolaire : Ludovic Danilo, professeur 
agrégé d’EPS du collège. 

Des adultes du collège assurent  la surveillance 

sur le trajet pour aller à la piscine. 

D’excellents résultats 2019 2020 : 

- Niveau national : Bourgouin Elijah et Fogang 

Zoé 

- 1 qualifié au France Handisport : Guerfi Iyad 

- Collège champion départemental UNSS et 2è de 
la région Pays de La Loire (qualifié aux France). 

Les résultats scolaires restent très bons 
pour les nageurs !!! 

Les objectifs 

 Constitution d’un groupe à orientation  

           compétitive en Natation 

(Atteinte du niveau régional, inter régional 
ou national) 

 Favoriser la réussite scolaire et sportive des 
élèves 

 

Des moyens : 

• Un suivi scolaire personnalisé : les résultats 
de votre enfant sont pris en compte tout au 
long de l’année. En cas de difficulté des 
heures d’aides et de soutien seront propo-
sées. 

• Un aménagement des emplois du temps : 
être libéré dès 17h30 pour avoir une soirée 
moins chargée. 

• Intervention d’une diététicienne avec con-
seils sur l’alimentation et l’hydratation du 
sportif. 

Les résultats 

2 groupes : 

13 élèves répartis sur les niveaux 6e et 5e  

10  élèves répartis sur les niveaux 4e et 3e 

Les élèves évoluent dans 2 lignes d’eau ce qui per-
met de pratiquer dans d’excellentes conditions. 


