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LES ENJEUX ET POSSIBILITÉS
DE LA « CLASSE SPORTS »
PROJET DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOLE DE TRIATHLON DU CLUB
REPONDRE AUX ATTENTES DU LABEL ECOLE DE TRIATHLON 3***

2

POSSIBILITES D’ETABLISSEMENT

Camille CLAUDEL
(Etablissement Public)
ROUEN Rive Gauche

Sacré Cœur
(Etablissement Privé)
ROUEN Rive Gauche

L’ORGANISATION
DE LA « CLASSE SPORTS »
Planning de la semaine pour « la Classe Sport collège »
LUNDI

MARDI

MERCREDI

14h30
Récupération
au collège par
minibus club

14h30
Récupération
au collège par
minibus club

14h-17h ou
17h30-20h30

14h45-17h30
PPG +
Natation
18h -19h30
Course à pied
Séance Club

14h45-17h30
Natation+
Vélo/Multienchainement

JEUDI
REPOS

Natation+
Course à pied
Entrainement
club normal
avec son
groupe

Natation ou
course à pied
possible en
fonction des
Disponibilités
et du niveau
sportif

VENDREDI

SAMEDI

14h30
Récupération au
collège par
minibus club

14h-18h ou
14h-16h

14h45-17h PPG
+ Natation

Natation+ Vélo
Entrainement
club normal
avec son
groupe

DIMANCHE

Compétitions
ou

Repos

10 à 15H
d’entrainement/semaines

L’ORGANISATION
DE LA « CLASSE SPORTS »
Modalités pour intégrer la section
► Remplir un dossier de candidature
► Les jeunes sont retenus après étude des dossiers
► Être à jour de sa cotisation annuelle et licence au club
► Remplir le dossier d’inscription et régler 300€ pour intégrer la section

► Être à jour des démarches administratives auprès du collège ou école
(dérogation demandée, inscription au collège)
►Au plus tard le 15 Mai 2017

L’ORGANISATION DE LA « CLASSE SPORTS »
AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS
Camille Claudel & Sacré Cœur
►Signature d’une charte entre les parents, l’élève, le professeur référent et le
principal du collège: celle-ci reprend l’organisation des études et de l’entrainement
(sérieux dans les études pour rester dans la dynamique de l’entrainement régulier), les
déplacements vers le club et les horaires de fin de cours, les dispenses
exceptionnelles de cours en fonction des compétitions, la participation aux
compétitions UNSS de Cross.
►Mise à disposition de casier de grande taille pour permettre le rangement des sacs
de sport.
►Mise à disposition d’aides aux devoirs possible. Les règles de l’établissement sont
communes aux autres classes.

L’ORGANISATION DE LA « CLASSE SPORTS »
AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS

Les différents frais
Camille CLAUDEL
►Les frais de demi-pension sont au trimestre et pour la semaine (sauf mercredi). Ils s’élèvent entre
115€ et 160€ par trimestre en fonction des revenues.

Sacré Cœur
►L’inscription au collège est payante: entre 1039€ et 1600€ par an en fonction des classes (cette
somme comprend la demi-pension). Sans demi-pension les tarifs varient entre 423€ et 833€ par an.

►A savoir que dans le prix proposé de base, une réduction de 383€ à 880€ (en fonction des
revenues) pour les élèves de la « Classe Sports » est offerte par l’établissement.

RELATION ENTRE LE CLUB ET
LES ÉTABLISSEMENTS
►Signature d’une convention entre le club et l’établissement.

►Suivi des résultats scolaires et sportifs entre le club
(responsable de la « Classe Sports ») et le collège (Professeur
d’EPS référent).
►Un représentant du club est présent sur les conseils de
classe.

CONTACTS
Classe Sports 2017
Pour tous renseignements ou questions
Nicolas POULEAU
Directeur Technique Rouen Triathlon
0640963076
nico.pouleau@wanadoo.fr

