
DOSSIER DE CANDIDATURE ET D'INFORMATION
ANNEE 2018 / 2019

Dossier à renvoyer au collège de La Couldre avant le jeudi 29 mars 2018

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE CYCLISME
PISTE ET BMX

COLLEGE DE LA COULDRE
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Collège de La Couldre : Professeur référent pour la section :
32 allée des IV Pavés du Roy Aurélie Gaubert
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tel. : 01 30 44 23 30 Contact pour tout renseignement :
0781263z@ac-versailles.fr aurelie.gaubert@ac-versailles.fr 
www.clg-couldre-mlb.ac-versailles.fr
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DOSSIER DE PRESENTATION
COLLEGE DE LA COULDRE

SSS CYCLISME 2018/2019

Le collège de la Couldre :

Le collège de La Couldre se trouve au 32 allée des IV Pavés du Roy à Montigny-le-Bretonneux, sur
la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et bénéficie d'un réseau de transports
en commun dense. Il est notamment à proximité des gares de Saint-Quentin-en-Yvelines et Trappes.

Le cadre est privilégié avec un climat propice au travail.
C'est un établissement de taille humaine qui devrait comporter 16 divisions (4 classes par niveau) à
la rentrée 2018/2019.
Le  collège  de  La  Couldre  propose  un  enseignement  en  classe  bilangue  (anglais/allemand)  et
l'enseignement des langues et cultures de l'antiquité (latin) à partir de la 5e.

Les langues vivantes proposées sont l'anglais, l'allemand, l'espagnol.
Une section européenne (anglais) ouvrira à la rentrée 2018 pour les niveaux 5e et 3e.

Le recrutement pour la section :

La section peut accueillir 30 élèves, filles et garçons, de la 6e à la 3e sur critères scolaires et sportifs
(sans obligation de vécu cycliste fédéral antérieur) : 15 pilotes de BMX et 15 cyclistes sur piste.

Le recrutement se fait en deux phases : Une phase d'examen des dossiers de candidature (à renvoyer
au collège avant le 29 mars 2018) et des tests au Vélodrome (le mercredi 4 avril après-midi).
Attention, les familles recevront par mail, le "30 ou 31 mars, la convocation pour la journée de
tests du mercredi 4 avril (à partir de 13h30).

L'organisation de la scolarité :

Les élèves membres de la section sportive scolaire ne bénéficient pas d'allègement de leur scolarité
(ils ont le même nombre d'heures de cours que leurs camarades) : L'emploi du temps de leur classe
est aménagé pour libérer les deux plages d'entraînement au Vélodrome National. Une classe par
niveau intègrera les membres de la section sportive cyclisme.

Les membres de la section se doivent d'avoir  un niveau scolaire et une capacité de travail  leur
permettant de maintenir de bons résultats scolaires tout en ayant une charge d'entraînement plus
importante. 
Une attention toute particulière sera apportée par l'ensemble de l'équipe au suivi de la scolarité et de
la fatigue des jeunes cyclistes (professeur coordonnateur, professeurs principaux, service de santé
scolaire et direction).
Une  baisse  des  résultats  scolaires  pourra  amener  une  réflexion de  l'équipe  pédagogique  sur  le
maintien au sein de la section sportive.

L'emploi du temps des classes comportant des membres de la section leur permettra de suivre trois
entraînements par semaine au Vélodrome National dont un entraînement d'AS le mercredi après-
midi : l'inscription à l'AS et la participation à certaines compétitions UNSS est obligatoire. 
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Toutefois, si le candidat s'entraîne habituellement au sein de son club le mercredi après-midi, un
entraînement au sein de la structure club pourra être envisagé après échange entre le professeur
référent de la section sportive et l'entraîneur du club.
Les  membres  de  la  section  sportive  scolaire  se  doivent  également  d'être  licenciés  à  la  FFC
(Fédération Française de Cyclisme) dès la rentrée 2018/2019.
S'ils ne sont pas encore licenciés à la FFC, ils peuvent intégrer un des clubs partenaires de la section
(le VCMB pour la piste, Voisins BMX pour le BMX) ou tout autre club de leur choix.
Il y a donc une obligation de prise de licence à l'UNSS et à la FFC pour chacune des années au
sein de la Section sportive scolaire du collège de La Couldre.

Les entraînements de la section sportive scolaire :

Les  membres  de  la  section  auront  deux  entraînements  de  deux  heures  par  semaine  dans  leur
spécialité (cyclisme sur piste ou BMX) en plus de l'entraînement de l'AS le mercredi après-midi et
des cours d'EPS (4h par semaine en 6e et 3h par semaine de la 5e à la 3e).
Les  entraînements  se  dérouleront  au  Vélodrome  National  de  Saint-Quentin-en-Yvelines,  lieu
d'entraînement des équipes de France et structure destinée à accueillir les JO de Paris en 2024.
L'encadrement  du  cyclisme  sur  piste  sera  assuré  par  le  professeur  coordonateur  de  la  section
sportive et des entraîneurs diplômés d'Etat et mis à disposition par Vélopolis.
L'encadrement du BMX sera assuré par des entraîneurs diplômés d'Etat et mis à disposition par
Vélopolis.
Le déplacement collège – Vélodrome est prévu à vélo, essentiellement par piste cyclable (les deux
établissements sont distants de 3 km).
Chaque jeune devra donc être équipé d'un vélo destiné à effectuer le trajet collège-Vélodrome
(en bon état de fonctionnement, équipé d'éclairages avant et arrière aux normes).
Chacun devra  bien  sûr  être  muni  d'une  paire  de  gants,  d'un casque  et  d'un gilet  fluo  aux
normes.
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DOSSIER DE CANDIDATURE
COLLEGE DE LA COULDRE

SSS CYCLISME 2018/2019

Informations générales :

Nom : 
Prénom :

Section souhaitée : □ BMX □ Cyclisme sur piste

Date de naissance :
Sexe :
Catégorie actuelle :
Taille / Poids :

Club actuel : 
Coordonnées du club et de l'entraîneur : 

Nombre d'années de pratique : 
Résultats sportifs : 

Informations scolaires :
Il faudra impérativement joindre à ce dossier la photocopie des bulletins scolaires (ou du livret)
de l'année 2016/2017 et des deux premiers trimestres 2017/2018 (le bulletin du 3e trimestre sera à
envoyer dès le conseil de classe du 3e trimestre). Le Livret de Scolarité Unique sera à joindre au
dossier.

Classe année scolaire 2015 / 2016 : 
Classe année scolaire 2016 / 2017 : 
Nom et adresse de l'école ou du collège actuel : 
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Tes motivations :

Pourquoi souhaites-tu intégrer la section sportive du collège de La Couldre ?
Qu'attends-tu de cette section sportive ?

Que penses-tu faire pour réussir en section sportive ?

Quels sont tes objectifs scolaires pour l'année 2018/2019 ?

Quels sont tes objectifs sportifs pour la prochaine saison cycliste ?

Ton caractère :

Décris tes qualités :

Décris tes défauts :

Comment qualifierais-tu ton caractère ? Ton comportement ? :

Lettre de motivation :
La lettre manuscrite doit être jointe au dossier et rédigée par le candidat.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS :

NOM : PHOTO :

Prénom : 

Date de naissance :

Adresse personnelle :

Numéro(s) de téléphone des parents : 

Adresse(s) mail des parents :

Numéro de téléphone du candidat (s'il en a un) : 

Adresse mail du candidat (s'il en a une) : 

Le candidat a-t-il des problèmes de santé connus (allergies, asthme, diabète, problèmes cardiaques, 
problèmes articulaires...) ?

Le candidat est-il à jour de ses vaccinations ? □ Oui □ Non

Numéro de sécurité sociale : 

Remarques diverses : 

6


