
 Cette section s’adresse aux élèves sportifs motivés pour développer leur po-

tentiel physique par la pratique de de l’athlétisme, sport de base par excellence. 

 Les entraînements et le suivi des athlètes sont assurés par des entraîneurs di-

plômés d’état et le professeur d’EPS responsable de la Section. 

 Le programme d’entraînement est établi pour chaque athlète en liaison avec 

les entraîneurs de club en fonction d’objectifs sportifs. 

 Une formation théorique et pratique au rôle de juge et des notions de base sur 

l’entraînement sont aussi au programme. 

 La réussite scolaire des athlètes est l’objectif majeur. 
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La réussite sportive au profit 

de la réussite scolaire 

Classes à horaire aménagés permettant un entraînement sur le temps scolaire 

Les entraînements 

 Lundi et jeudi : 15h30 - 17h30 

 Mardi : 2h de cours d’EPS 

 Mercredi : 13h00 - 16h00 dans le cadre de l’Association Sportive 

(participation aux entraînements et compétitions) 

 Vendredi : créneau d’entraînement réservé aux clubs 

Quelle « philosophie ?... » 

L’objectif de notre section sportive est de permettre à chaque athlète de développer 

son potentiel sportif, mais aussi de former des sportifs responsables et sensibles aux 

différents rôles liés à la pratique sportive. Nous ne voulons pas de sportifs 

« consommateurs », mais des athlètes qui s’épanouissent au sein d’un groupe solidai-

re et ouvert aux autres.  

L’entraide, le respect, la confiance mutuelle, l’humilité, la volonté, le dépassement de 

soi  sont les valeurs que nous souhaitons voir se développer au sein du groupe.   

L’athlétisme est un sport individuel que nous pratiquons en groupe.  

Enfin, nous sommes très vigilants quant à la réussite scolaire de nos athlètes. 
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Plus de renseignements et 

dossier de candidature à télé-

charger sur notre site internet: 

 

www.athletismeetudepo

ntcharra.sitew.fr 


