
REGLEMENT DE LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE ESCALADE 
COLLEGE MAXIME JAVELLY RIEZ 

 
Ce document fixe le cadre général organisant l'action de la Section Sportive Scolaire (SSS) Escalade. Il est assorti d'un contrat 
pour chaque élève qui porte sa signature, celle de ses parents, celle des responsables de la section et du chef d’établissement. 
 
Article 1 - Le présent règlement entrera en application à la rentrée scolaire de septembre 2016. Il implique par ailleurs, le 
respect du règlement intérieur du collège. 
Article 2- La section s'adresse aux élèves entrant en 4ème et en 3ème. Le programme scolaire est identique à celui d'une 4ème ou 
d'une 3ème traditionnelle. Les élèves bénéficieront de 3 heures hebdomadaires supplémentaires de pratique physique (escalade, 
VTT et préparation physique) en plus de l'EPS obligatoire. Tous les élèves y compris les latinistes (en 4ème seulement), peuvent 
s'inscrire à la SSS.  
Article 3 - Les élèves inscrits en SSS doivent être membres de l'Association Sportive du Collège et licenciés à l’UNSS. Ils 
s'engagent à participer aux compétitions sportives scolaires pour lesquelles ils seront convoqués en escalade mais aussi au 
cross départemental UNSS. La non participation peut entrainer l'exclusion de la section. 
Article 4 – Le nombre de places disponibles est de 24 au maximum et la parité filles / garçons est recherchée. 
Article 5 – Recrutement : 
Les critères de sélection sont les suivants : 

- aptitude médicale à la pratique du sport en compétition en escalade et cross-country. L'acceptation définitive dans 
la section sera soumise à la fourniture, à la rentrée, du dossier médical qui sera remis aux élèves retenus et qui 
devra être rempli exclusivement par un médecin du sport. 

- appréciations des bulletins scolaires 
- avis du professeur d'EPS et notamment attitude face à l'effort 
- participation effective à l'association sportive en 6ème et/ou 5ème 
- dossier complet rendu dans les délais  
- tests physiques  

La sélection sera prononcée par une commission composée des professeurs d'EPS et de Mme la Principale. 
Article 6 – Matériel : Afin de pratiquer avec des matériels dont nous pourrons contrôler l'état et d’éviter le problème du 
transport dans les bus scolaires, le collège fournit les Equipements de Protection Individuels et de sécurité pour l'escalade 
(cordes, baudriers, casque pour l'escalade en falaise, dégaines et mousquetons…) 
Votre enfant participera à leur entretien. Pour l'escalade, une convention avec le club de Quinson nous permet d'équiper 
chaque élève.  
 
Aucun matériel ne sera "gardé" au collège en dehors du jour de fonctionnement de la SSS. 
 
L'élève devra compléter son équipement avec : 
 
 Pour l'escalade : un sac à dos, une gourde, 1 tenue d'EPS solide, 1 paire de chaussures de sport à lacets qui permet 
la marche sur un sol caillouteux. 
  
Tout élève qui ne sera pas en possession de son équipement complet sera retenu au collège pendant l'horaire prévu. Il pourra 
lui être demandé un travail à rendre.  
 
Article 7 – Une assurance en responsabilité civile ainsi qu'individuelle accident est obligatoire et doit couvrir l'élève dans le 
cadre de toutes les activités 
 
Article 8 – Le fonctionnement de la SSS se fonde sur une activité collective, la présence aux cours et aux entraînements est 
obligatoire. Toute absence aux entraînements, rencontres ou compétitions doit obligatoirement être justifiée par écrit, au 
préalable quand cela est possible, ou dès le retour de l’élève. Le cas échéant, il pourra être demandé un certificat médical. 
 
Article 9 – La famille et les élèves recrutés signent le présent règlement de la section sportive ainsi que le contrat qui s'y 
réfère. 
 
Article 10 – Le non respect de ce règlement de la part de l'élève ou de sa famille, entrainera une convocation des parents. 
 
Article 11 - Les élèves admis en SSS s'engagent à adopter une hygiène de vie (alimentation, sommeil) compatible avec une 
pratique sportive. 
 
Article 12 - Les élèves de la SSS doivent se soumettre aux examens médicaux demandés en cas de besoin. 
 
 
Vu et pris connaissance le : 
 Les parents ou responsables     l'élève 
 

 
 
 
 



CONTRAT DE LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE ESCALADE 
COLLEGE MAXIME JAVELLY RIEZ 

 
Le contrat s'adresse à chacun des élèves intégrant la Section Sportive Scolaire. Il s'inscrit dans le cadre du règlement 

de la Section Sportive Scolaire. 
 

Le contrat devra être rendu signé avec le dossier d’inscription définitive qui est remis aux élèves retenus par la commission de 
recrutement. 
 
L’élève inscrit en section sportive s'engage à : 
 
1. Respecter les règles de vie propres au collège Maxime Javelly (voir règlement intérieur du collège). 
2. Faire preuve de la plus grande assiduité tant à l'entraînement, qu'en cours et à se soumettre aux contrôles pédagogiques 
prévus. 
3. Participer aux compétitions et rencontres UNSS prévues par le calendrier. 
4. Donner le meilleur de lui-même à l’entraînement comme en rencontre et compétition. 
5. Informer l’enseignant de son absence à un ou plusieurs entraînements et/ou compétitions et en fournir les motifs par écrit 
(signé par ses parents). 
6. Observer un comportement et une tenue générale en accord avec l'esprit et les principes qui régissent la Section Sportive, 
aussi bien à l'intérieur de l'établissement (Vie scolaire) qu'en dehors de celui-ci (compétitions, rencontres et entraînements). 
7. Développer une attitude responsable vis-à-vis de son projet sportif et scolaire en tenant informés ses responsables (parents 
ou professeurs) en cas d'éventuelles difficultés. 
8. Œuvrer dans le respect du règlement de la Section Sportive Scolaire. 
 
La Famille s'engage à : 
 
1. Inscrire son enfant à l’association sportive du collège (UNSS). 
2. fournir le matériel nécessaire à la pratique, en parfait état de marche. 
3. Conduire son enfant à la visite médicale annuelle (médecin du sport). 
4. Informer les professeurs d'EPS responsables de la section des difficultés rencontrées. 
5. Veiller à l’hygiène de vie de l’élève afin de lui permettre une récupération optimale (sommeil, alimentation, loisirs etc.…) 
6. S’intéresser de façon générale aux résultats et au travail (sportif et scolaire) de l’élève 
7. Œuvrer dans le respect du règlement de la Section Sportive Scolaire 
 
Les responsables de la Section s'engagent à : 
 
1. Mettre en œuvre l'ensemble des moyens dont ils disposent pour que chaque élève puisse atteindre son meilleur niveau et 
optimiser ses potentialités 
2. Avec l’appui de l’équipe éducative et de vie scolaire, mettre en œuvre l’ensemble des moyens pédagogiques dont ils 
disposent pour favoriser l’adaptation et la réussite scolaire de l’élève. 
3. Etablir un contact régulier avec les parents d’élèves, notamment en cas de difficulté. 
4. Assurer le suivi sportif. 
5. Transmettre, dès sa disponibilité, le calendrier des compétitions et rencontres. 
6. Faire à l'issue de chaque trimestre un bilan personnel pour chaque élève. 
7. Faire un bilan en fin d'année scolaire. 
8. Œuvrer dans le respect du règlement de la Section Sportive Scolaire 
 

En cas de manquement aux règles ci-dessus (préparation sportive "laissant à désirer" ou comportement inadapté au 
sein de l'établissement ou en déplacement sportif, absences répétées et injustifiées aux entraînements, rencontres et/ou 
compétitions) et après avoir été entendu par les responsables et le Chef d’établissement, l’élève pourrait se voir exclu 
temporairement ou définitivement de la section.  
 
 

 La Principale du collège                             Les responsables de la section sportive (professeurs EPS) 
               A. LAWSON                                                        N. PELLISSIER         L. FEUILLASSIER         D. VANHAMME 
 
 
 
 
 
 
 

La famille                                                                       l’élève 


