
Options sportives Basket et Football 
Collège Edouard Vaillant

Les tests pour les futurs 6ème 

(rentrée septembre 2021)
Auront lieu à une date qui vous sera communiquée prochainement (si les conditions
sanitaires le permettent)
Pour s’inscrire à ce test il faut remplir une préinscription à l’option en envoyant un mail à
l’adresse suivante : eps.vaillant@gmail.com
AVANT le lundi 14 juin 2021.
Dans ce mail il faut donner les informations suivantes :
OPTION FOOT ou OPTION BASKET
NOM et Prénom des parents
Nom et prénom de l’enfant
Date de naissance de l’enfant
Nom de l’école de CM2
Nom du professeur des écoles de CM2
Niveau de pratique : débutant / pratiquant hors club / pratiquant en club (nom du club)

Si vous n’avez pas la possibilité d’envoyer un mail vous pouvez contacter le secrétariat du
collège pour donner ces informations par téléphone au 05-56-39-62-76

L’option basket c’est quoi ???

* 1h30 de basket le lundi de 16h à 17h30 dans l’emploi du temps + 
1h30 le mercredi de 14h30 à 16h
* Des compétitions contre d’autres collèges certains mercredis 
après midi (après inscription à l’AS du collège)
* Un suivi scolaire renforcé
* Des sorties autour de ce sport
* Une formation à l’arbitrage
* Des valeurs d’entraide et de partage

Les options sportives du collège c’est pour qui ???

Pour des élèves sportifs et motivés qui ont envie de progresser et de découvrir 
une activité sportive plus en profondeur

Pourquoi un test ???

Parce qu’il y a souvent plus de demandes que de 
places disponibles. Le niveau de pratique en football 
et en basket n’est pas le seul critère retenu (écoute 

des consignes, respect camarades, motivation, intérêt 
pour l’activité)

L’option football c’est quoi ???

* 2h de foot dans l’emploi du temps une fois par semaine de 16h à 
18h
* Des compétitions contre d’autres collèges certains mercredis 
après midi (après inscription à l’AS du collège)
* Un suivi scolaire renforcé (tutorat)
* Des sorties autour de ce sport
* Une formation à l’arbitrage
* Des valeurs d’entraide et de partage


