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Sections sportives (Handball, Football ou Natation) :  

 Deux séances d’1h30 (15h30 - 17h), soit 3 heures supplémentaires par semaine. 
 Perfectionnement pour les élèves déjà inscrits en club (club support ou non). 
 Encadrée par un éducateur diplômé d’un Brevet d’Etat. 
 Participation aux championnats d’excellence de la discipline pratiquée. 
 Appréciation sur le bulletin scolaire. 

Classe Tennis : Découverte ou perfectionnement  

Classe Judo : Découverte ou perfectionnement  

 Section 

HANDBALL 

Section 

FOOTBALL 
Section NATATION Classe TENNIS 

Classe judo 

 

 

 

CLUB  

SUPPORT 

Entente Sportive 

Beaux-

Yssingeaux, 

licence de 100€. 

 

Union Sportive 

Sucs et Lignon 

(U.S.S.L.), 

licence FFF 

 

Club des Dauphins 

Yssingelais,  

licence de 75€. 

 

Tennis Club 

d’Yssingeaux. 

Perfectionnement 

200€ (dont 50€ pris 

en charge par 

l’établissement). 

Découverte 80€. 

 

Judo club 
d’Yssingeaux 

 
 

LIEU DE 

PRATIQUE 

Navette 

prévue 

Gymnases de 

Choumouroux et 

de Montbarnier. 

Stade  

de 

Choumouroux. 

Piscine municipale  

de Montbarnier. 

Terrains de 

Montbarnier. 

Au collège 

TESTS DE 

SELECTION 

Obligatoires  

pour la 1ère 

inscription. 

 Les parents se rendent avec leur enfant sur le lieu de la pratique choisie. 

 Résultats adressés par courrier. 
Baskets propres,  

short et tee-shirt. 

Baskets, 

crampons, short 

et tee-shirt. 

Bonnet de bain, 

lunettes  

et maillot de bain. 

Baskets, tenue de 

sport. 

 

 

INSCRIPTION 

 Un certificat médical obligatoirement délivré par un médecin du sport et pris en charge par les 

familles avec un électrocardiogramme 

 Inscription obligatoire à l’U.N.S.S. : cotisation de 25€.  

 

Classes et Sections 

Sportives 
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Tests de sélection  
 

Année scolaire 2018-2019 
 

 
 Pour les nouveaux 
Pour pouvoir prétendre à une inscription en section sportive, il 
faut satisfaire aux tests de sélection. Les parents devront se rendre avec 
leur enfant directement sur le site de pratique avec la tenue indiquée (les 
élèves pourront se changer sur place) 
Un courrier vous sera ensuite adressé pour vous notifier les résultats des 
tests à la section sportive. 
 

 
 Natation : le lundi 28 mai à 15h15 à la piscine de Montbarnier. 
     (Tenue : Bonnet de bain obligatoire, lunettes et maillot de bain) 

 
 Hand : Le lundi 28 mai à 15h15 au gymnase de Choumouroux 
     (Tenue : Baskets propres, short et t-shirt.) 

 
 Foot (pour les futurs 6ème et 5ème) : Le lundi 28 mai à 15h15 au 

stade de Choumouroux  
     (Tenue : short, T-shirt, crampons et baskets (pour l’intérieur, si le temps ne 
permet pas la pratique extérieure)  

 
 Foot (pour les futurs 4ème et 3ème) : Le jeudi 31 mai à 15h15 au 

stade de Choumouroux  
     (Tenue : short, t-shirt, crampons et baskets (pour l’intérieur, si le temps ne 

permet pas la pratique extérieure)  

 
 Tennis : le mardi 29 mai à 15h15 au Tennis couvert de 

Montbarnier 
    (Tenue : Baskets propres, short et t-shirt, raquette si l’élève en possède une) 
 

 Judo : le jeudi 31 mai à 15h30 au collège (se présenter à 

l’accueil) 
    (Tenue : kimono si l’élève en possède un) 
  

 Pour les élèves déjà inscrits l’année précédente 
 
Il n’est pas nécessaire de repasser les tests de sélection sauf pour  
le football et le tennis. Il leur est cependant toujours obligatoire de fournir 
un certificat médical pour la saison 2018-2019. 

 
 

 

                         

 


