


Section sportive 
VTT APPN

Modalités rentrée septembre
2020



• Qu’est ce qu’une section sportive ?
• Les objectifs
• Les activités

• Pour quels élèves ?
• Encadrement 

• Modalités de recrutement
• Nouveautés pour l’année scolaire 2020/2021
• Pourquoi faire partie de cette section ?

• Quelles obligations ?
• Le règlement

• Matériel et coût budgétaire.
• Résultats sportifs de l’année 

Sommaire



Qu’est ce qu’une section 
sportive?

• Une section sportive est un dispositif 
permettant a des élèves d’une même classe de 
pouvoir pratiquer sur le temps scolaire des 
activités physiques en plus des heures d’EPS.

• Le volume horaire est de 3 heures minimum en 
plus du programme scolaire.

• La section sportive à pour but de développer 
le niveau sportif des élèves.



Objectifs de la section VTT 
APPN au collège Le Vallon  

-Favoriser la pratique approfondie du VTT et d’autres APPN 
complémentaires, Course nature (trail), Course d’orientation, sports 
nautiques (canoë kayak/paddle…)

-Former des compétiteurs et jeunes officiels pour les compétions UNSS

-Développer le goût de l’effort des élèves, utile pour la réussite scolaire 
et professionnelle.

-Utiliser et faire découvrir le patrimoine sportif local (pistes balisées, 
pistes de descentes…)

- Permettre aux élèves d’acquérir une culture d’équipe et développer la 
solidarité collective 



Activités pratiquées pendant 
l’année

• Majorité de VTT au moins 20 séances
• Bike and run

• Course d’orientation CO
• Canoë-Kayak Paddle
• Tous les mardis après midi de 13h30 à 

16h45 pour les 6ème /5ème et les vendredi 
après midi de 13h30 à 16h45 pour les 4ème

/3ème .



Elèves pouvant prétendre à la 
section Sportive

• Tous les élèves motivés en bonne forme 
physique de la 6ème à la 3ème.

• Cette section sera mixte (si possible 
autant de filles que de garçons…)

• Tests de sélections
• Places limitées à 18 élèves en 4ème /3ème

et 16/18 élèves en 6ème /5ème



Encadrements de la section 
sportive

• Le responsable de la section est Yannick 
LAVESVRE professeur d’EPS

• L’encadrement sera assuré par Mr Yannick 
LAVESVRE et Mr Raphaël MARTINET 
ETAPS de la ville d’AUTUN (partenariat 
avec la CCGAM).

• Si des parents pratiquants sont disponibles 
pendant ces créneaux , possibilité de nous 
accompagner…. 



Modalités de recrutement 
Le mercredi  10 juin 2019 à 13h30

RDV au théatre romain

• Test VMA (Vitesse maximale aérobie) type 45’’/15’’ en course à 
pied

• Test VTT maniabilité et  cross chronométré
• Un entretien oral de 5 minutes .

• Lettre de motivation a présenter l’après midi des sélections.
• Un entretien oral de 5 minutes portant sur 3 ou 4 questions.

• Le comportement général de l’élève en vie scolaire sur les années 
antérieures sera étudié.

• Les élèves retenus seront contactés dès le 11/06



Nouveautés pour 2020/2021
• Inversement des créneaux (pour s’adapter 

notamment à la CHA théâtre mais 
également à la fatigue des 6èmes /5èmes 
en fin de semaine.  

• Certains mercredi après midi sur les 
créneaux UNSS il y aura des sorties vtt 
longues à 12h30 (sur la base du volontariat 
et de ma disponibilité…)



Pourquoi entrer dans cette 
section ?

• Permettre de pratiquer 3H d’EPS en plus du programme et se 
perfectionner en VTT pendant les horaires de la journée (évite les 
entrainements le soir…)

• Apprendre à travailler et faire des efforts en groupe.

• Apprendre à devenir compétiteur et se préparer pour donner le meilleur de 
soi même et du coup développer l’estime de soi.

• Développer le goût de l’effort dans une ambiance sportive.

• Découvrir le patrimoine Autunois en matière d’équipements sportifs de 
pleine nature et l’utiliser de manière optimale.

• Représenter sportivement son collège avec un esprit d’équipe.



Obligations scolaires et 
extrascolaires des élèves de la 

section sportive
• Être licenciés obligatoirement à l’AS (association sportive) 

et participer obligatoirement à 3 ou 4  compétitions dans 
l’année (cross/ VTT et ensuite au choix  bike and run/ CO 
/ raid académique….)

• Remplir un cahier d’entrainement numérique de manière 
régulière (celui-ci sera partagé avec le professeur chaque 
période et évalué)

• Les élèves apprendront à réparer et entretenir un vélo 
ainsi que le matériel nécessaire à cette pratique.

• Respecter le « contrat » section sportive qui sera signé à 
l’entrée dans le dispositif.



Obligations et devoirs suite

• Avoir un comportement exemplaire au 
collège que ce soit à la section ou en 
dehors et pendant les autres cours (les 
problèmes de vie scolaire seront 
sanctionnés )

• Privilégier les compétitions UNSS le 
mercredi après midi aux entrainements 
clubs…..



Règlement de la section sportive 
• Le règlement intérieur du collège s’applique pour la section

sportive
• Un élève est inscrit pour l’année complète il ne peut pas

arrêter de son propre chef le dispositif.
• Par contre un élève peut être exclu du dispositif par le

responsable de la section ou le chef d’établissement en cas
de problème de comportement en vie scolaire ou de
manque de travail (scolaire)

• .
• Passé 3 exclusions temporaires de la section dans

l’année, l’élève sera exclut définitivement et ne
pourra prétendre à la section les années suivantes.

• Respecter le contrat de la section sportive .



Matériel nécessaire et coût 
budgétaire du dispositif…

• Tous les élèves de la section auront le même VTT fournis par le 
collège et attribué à l’année par élève ( possibilité de rouler avec 
son propre VTT)

• Possibilité d’utiliser le minibus du collège pour certains 
déplacements: pistes/bike parc….

• Chaque élève devra avoir son propre casque de vtt ainsi qu’une 
tenue adaptée à la pratique notamment l’hiver  
(gants/vestes/cuissards/coupe vent maillots/ chaussures/petit 
sac à dos…)

• Cotisation annuelle de 50 Euros (licence AS 15 euros et 35 euros 
pour la section) par élève qui comprend la licence UNSS et la 
participation à l’entretien du matériel (rustines/chambres a air/ 
pneus…..)



Résultats obtenus en 2018/2019

• 1er au bike and run départemental en 
mixte

• 2ème au bike and run académique en mixte 
• 1er au championnat départemental de VTT 

excellence
• 1er 4ème 6ème et 8ème au championnat 

académique de VTT excellence.
• 9ème au championnat de France de VTT 

excellence 



Résultats obtenus en 2019/2020

• Bike & run district: en minimes les 3 
premières places et 1er et 3ème en benjamin 
garçons.

• Bike & run départemental : 2 titres, 1 en 
développement mixte et 1 en benjamin 
établissement .3ème et 4ème en minime 
mixte.

• Bike & run académique: 12ème, 14ème, 18ème   

(équipe composée que de benjamins…) et 
26ème



Mercredi 10 juin 2020 
à 13h30 au théâtre Romain 

On vous attend nombreux  !!


