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PRÉSENTATION

Notre section basket offre à des sportif(ve)s motivé(e)s, 
volontaires et d’un bon niveau, la possibilité de pratiquer leur 
sport favori tout en suivant leur scolarité dans les meilleures 

conditions, en liaison avec l’US Saintes Basket.

L’entrée est soumise aux accords : de l’établissement à la vue 
des résultats scolaires, de l’US Saintes Basket à la vue des 
résultats aux tests sportifs et par les autorités académiques 

du collège René Caillé pour l’affectation.



QUELQUES 
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Date de création du club«J’aime» sur Facebook

Partenaires

Moyenne de 
spectateurs/match
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Nombre de licenciés
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485

29

14200
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1 LA CLASSE BASKET
AUX HORAIRES ADAPTÉES

A. Contenu

La classe basket aux horaires adaptées (CHAD) de l’US Saintes, est proposée pour les quatre 
niveaux du collège (6ème, 5ème, 4ème et 3ème). Quatre places par niveau scolaire sont attribuées. 
Ainsi, seize joueur(se)s intègrent la section.
Ces derniers disposent de deux demi-journées libérées pour la pratique du basket : les mardi et 
vendredi de 15h45 à 17h45. Soit deux heures d’entraînement par séance.
Associées aux deux entraînements de son équipe, le sportif pratique donc sept heures de 
basket (plus le match du weekend) sur une semaine. Cela exige donc un bon niveau scolaire. La 
concentration des cours sur sept demi-journées, au lieu de neuf, demande une bonne capacité de 
compréhension et de travail.

B. Encadrement

Sébastien Sobanski, salarié à l’US Saintes Basket, diplômé d’état (DE-JEPS) et 
responsable technique / entraîneur à l’US Saintes Basket, coordonnera la vie 
de l’option, son rôle se définit ainsi :

• Préparation et réalisation des séances d’entraînement.
• Suivi dans le développement du sportif.
• Interlocuteur direct avec l’administration du collège.
• Relation avec les familles pour le suivi du comportement.
• Relation avec l’équipe pédagogique pour le suivi scolaire.

Scolaire
L’élève doit :

• Avoir une attitude irréprochable et 
mettre en œuvre tous les moyens 
pour atteindre de bons résultats 
scolaires.

• Respecter le règlement intérieur 
du collège, de la CHAD et du club.

• Participer activement aux cours 
d’EPS.

Sportif
L’élève s’engage à :

• Etre licencié à l’US Saintes basket 
(Licence T acceptée).

• Etre présent aux séances 
d’entraînements.

• Amener le matériel mis à sa 
disposition à chaque séance.

• Participer aux compétitions de 
L’US Saintes Basket et de l’UNSS.

C. Engagements



Les candidat(e)s à cette affectation devront être passionné(e)s et motivé(e)s par la pratique du 
basket-ball au sein de la section et dans l’équipe qu’ils intégreront. Une présélection se fera à 
l’issue d’une journée de détection (test physique, de performance, de potentialité…) organisée par 
le club. La date sera donnée, chaque année, via nos réseaux de communication (gymnase, site 
internet, facebook, mail…).
L’entrée définitive dans la section sera soumise au seul jugement de l’équipe pédagogique du 
collège René Caillé, qui prendra notamment en compte les résultats scolaires.

La place au sein de la classe sportive court pour une année. Elle sera réétudiée lors de chaque 
nouvelle année scolaire. Le règlement prévoit que les enseignants et l’encadrement technique du 
club, sont responsables de l’ensemble des activités scolaires et sportives des pensionnaires. A 
ce titre, une décision d’exclusion peut être prise en fonction de l’intérêt général et pour assurer la 
continuité de la CHAD.

Filles et garçons Élèves de la
6ème à la 3ème

Intégreront les 
équipes premières 

U13, U15

Certificat médical 
de «non contre-indication à la 
pratique du Basketball dans 

le cadre d’une option sportive 
scolaire»

E. Objectifs

F. Coût

Chaque joueur aura à sa charge le prix de sa licence sportive, auquel s’ajoutera un montant forfaitaire 
de 100€. A cela s’ajoute les différents coûts liés à l’établissement scolaire (restauration, internat…).

L’aspect éducatif

• Augmenter l’estime de soi
• Bénéficier d’un planning 

aménagé
• Développer l’esprit d’équipe, de 

partage, le respect.
• Accéder aux finalités éducatives 

que sont l’autonomie, la santé, 
la sécurité, la responsabilité et 
l’accès à la citoyenneté.

 L’aspect sportif

• Approfondir et améliorer la 
pratique du basket

• Augmenter le volume horaire 
d’entrainements

• Acquérir des compétences 
technico tactiques

• Développer la psychomotricité, 
les capacités sociales, cognitives 
et énergétiques

• Développer des qualités 
techniques et kinesthésiques

• Améliorer leurs connaissances 
tactiques (lecture de jeu)

• Améliorer les qualités physiques

D. Critères de sélection



A. Lien entre l’option et le projet d’établissement

• Donner une image dynamique et positive de l’établissement
• Préserver un climat relationnel positif fondé sur l’équité et le respect mutuel
• Préparer l’élève à être un citoyen responsable
• Favoriser l’ouverture d’esprit par la diversité des approches

B. Relation entre l’option sportive et les axes du projet d’EPS

L’option s’inscrit dans une logique sportive fédérale de spécialisation et d’accession à des 
filières ou structures de bon niveau; mais plus globalement, elle s’engage au même titre que 
l’EPS dans une logique de développement des ressources, d’acquisition de compétences et de 
connaissances sportives.
Les finalités communes sont de former, par la pratique des activités physiques et d’une 
spécialisation basket, un citoyen cultivé, lucide, dynamique, responsable et autonome, capable 
de rayonner dans l’établissement et en dehors de celui-ci.

Informations, technique, tactique, connaissance sur soi, sont autant d’éléments abordés 
conjointement par le projet d’EPS et le projet de l’option basket-ball. 

Les objectifs communs sont :

• Acquérir des savoirs faire et progresser dans chaque activité physique ou sportive.
• Être capable de respecter tous les principes fondamentaux de l’EPS, notamment les règles 

de sécurité.
• S’investir régulièrement et dans toutes les activités physiques
• Avoir une attitude positive et respectueuse envers les autres
• Être responsable, autonome, citoyen.
• Savoir « vivre ensemble »

C. Relation entre l’option sportive et le projet d’Association Sportive

Les élèves de l’option prennent part à l’UNSS, qui s’inscrit dans le développement du jeune 
basketteur. Ils participeront et représenteront le collège dans les activités sportives de leur choix : 
GRS, hand- ball, badminton, athlétisme etc…

Ils s’engagent dans une logique d’entraînement et de compétition au même titre que les autres 
élèves du collège. La performance et l’efficacité seront recherchées à travers l’apprentissage d’un 
jeu de mouvement où l’intelligence situationnelle mais aussi l’intelligence organisationnelle seront 
privilégiées.
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US Saintes Basket Ball - Complexe Yvon Chevalier 
68C Cours Maréchal Leclerc 17000 Saintes 

usssaintesbb17@gmail.com 
Sébastien Sobanski – Responsable Technique 

06-67-29-64-92 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

SELECTION C.H.A.D – 2020 / 2021 
A renvoyer au plus tard le 10/05/2020 

 

1- Le joueur 

Nom :  .................................................................  Prénom :  ...................................................................... 

Adresse :  .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

Sexe :  Féminin   Masculin 

Catégorie :   U12  U13  U14  U15 

Classe future :   6ème   5ème   4ème   3ème 

Taille : ...................   Né le :  ........................  A :  ....................................................... 

Latéralisation :   Droitier  Gaucher 

Internat envisagé :   Oui  Non 

Club actuel :  .................................................. Niveau de Compétition :  .................................................... 

Collège actuel :  .......................................................................................................................................... 

 

2- Le responsable légal 

Nom :  .................................................................  Prénom :  ...................................................................... 

Adresse :  .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 :  .......................................................   @ :  .......................................................................... 

Demande l’inscription de mon enfant à la sélection de la classe sportive Basket du collège René 

Caillé. 

 

Date : 

Signature : 

 



 

US Saintes Basket Ball - Complexe Yvon Chevalier 
68C Cours Maréchal Leclerc 17000 Saintes 

usssaintesbb17@gmail.com 
Sébastien Sobanski – Responsable Technique 

06-67-29-64-92 

 

3  L’avis de l’entraineur 

Niveau technique, intelligence de jeu, motivation, état d’esprit, investissement 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 

Nom :  .................................................................  Prénom :  ...................................................................... 

Signature : 

 

4- Questions 

- Pourquoi souhaites-tu rentrer en classe sportive ? 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

- Quelles sont selon toi, à l’heure actuelle, tes points forts et tes points faibles ? 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

- Quelles sont tes motivations pour lesquelles tu pratiques le basket ? 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 



Pour candidature, merci de nous retourner
la ficher de pré-inscription disponible ci-joint

avant le dimanche 10 mai 2020.



US Saintes Basket

Christophe Blot
Président du club

            Sébastien Sobanski
 Responsable technique

ussaintesbasketball.com

ussaintesbb17@gmail.com                                        @ussaintesbb17                          


