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LES OBJECTIFS 
La réussite scolaire et l’épanouissement de votre enfant en réalisant sa passion sportive : 
- Former un citoyen lucide, cultivé et autonome, socialement et physiquement éduqué à travers une activité sportive soutenue 
- Permettre à des jeunes sportifs de concilier les études normales et une pratique sportive intense 
- Susciter des vocations d’éducateur sportif, des moniteurs professionnels diplômés d’Etat ou arbitres 
- Rechercher l’équilibre de chaque élève en favorisant les apprentissages et la réussite scolaire 
- Permettre à ces jeunes d’accéder à la performance 
 
 

L’ORGANISATION SCOLAIRE 
Les élèves de la section tennis suivront les même cours que leurs camarades suivant une scolarité générale (nombre d’heures et 
matières identiques). Les heures d’éducation physique sont maintenues. 
Un suivi pédagogique sera assuré entre le professeur principal de la classe et les responsables de la section. L’activité scolaire fera 
l’objet de soins particuliers en réunion pédagogique et en conseil de classe. 
En cas de manque d’assiduité, de travail insuffisant ou de problème de comportement l’élève pourra être exclu de la section 
sportive de façon temporaire ou définitive. 
Les élèves pourront assister à une sortie en fin d’année scolaire (sous réserve de possibilité) 
 
 

L’ORGANISATION SPORTIVE 
Les élèves participeront à une séance hebdomadaire de 3 heures de perfectionnement en tennis, ponctuellement à des tournois, 
et compétitions UNSS 
Lieux : terrain de tennis – Complexe sportif sis Route du Rhin à Erstein 
Jour et horaires : mardis de 13h30 à 16h30 (départ du collège en bus à 13h et retour à 16h45) 
Matériel : chaque joueur utilise son matériel personnel (raquette) Le port de la tenue Mariste est obligatoire.  
Cotisation mensuelle, licence comprise : 65€/mois (10 mois).  
Encadrement assuré par :  
- le coordinateur de la section, Emilie DUMENIL, professeur d’EPS et brevet d’état tennis  
- le responsable technique, M. David WEBER, brevet d’état de tennis et moniteur 
Relation club : les élèves peuvent rester membres de leur club  mais ils ont l’obligation de participer à l’intégralité des 
entrainements.  
 
 

LE RECRUTEMENT 
Le recrutement est mixte (filles et garçons).  
2 groupes de niveau : groupe initiation et groupe performance. 
Il s’effectue sur  2 critères : dossier scolaire et motivation de l’élève  
Le dossier de candidature doit comprendre  la fiche d’inscription complétée 
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