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CONDITIONS D’ADMISSION : 

* Etre admissible en classe de 6e  5e 4è ou de 3ème pour l’année scolaire 2018-2019. 
 

 - Les élèves entrant en 5ème 4ème ou 3ème, hors secteur du collège de Sochaux, devront demander une 
dérogation de secteur scolaire à leur collège et  celle-ci devra être arrivée à l’Inspection du Doubs avant le 
30 AVRIL.  
 

- Les élèves entrant en 6ème, hors secteur du collège de sochaux, recevront le volet 2 par leur école, ils 
devront pour le 23 MARS retourner le Volet 2 avec les pièces justificatives en cas de demande de 
dérogation (A remettre au directeur de l'école de votre enfant).  
 

- Les élèves du secteur du collège n'ont aucune autre démarche à faire que celle de l'inscription au collège, 
la commission de sélection décidera si ce sera en section ou non suite aux résultats. 
 
- Les parents peuvent se renseigner auprès de Monsieur le Principal du collège Jouffroy d’Abbans de 
Sochaux. Le dossier de demande de dérogation peut-être retiré au collège ou être demandé par mail au 
responsable pédagogique M GUINCHARD guinchard.damien@wanadoo.fr  
 
* Résider dans une commune du Pays de Montbéliard de préférence (afin d’être externe ou demi-
pensionnaire car le collège n’a pas d’internat). 
 
* Avoir le pass compétition de la fédération française de natation et passer un test de sélection 
 
* amener les photocopies des bulletins scolaires le jour du test 
 
* Fournir un électrocardiogramme et un certificat médical d’aptitude à la pratique de la natation en 
compétition avant la reprise des entraînements en Septembre pour les candidats admis. 
 
* Se licencier dans un club de la fédération française de natation pour la saison sportive 2018-2019  
 

* S’inscrire à l’association sportive du collège (U.N.S.S. 20 euros + fiche d'inscription). 
 

 RECRUTEMENT : 
 

TEST DE SELECTION : SAMEDI 31 MARS 2018 9h-11h ; rendez-vous à 8H45 à la piscine de Montbéliard 

(rue Ravel 25200 Montbéliard). Le candidat devra s’être pré-inscrit et avoir fourni une lettre de motivation par 

mail adressée au responsable pédagogique M GUINCHARD guinchard.damien@wanadoo.fr   

 

DEROULEMENT DU TEST : la sélection se fera à partir de différents éléments qui constitueront une note sur 

100 : le niveau du nageur (son classement dans les différentes compétitons de la fédération française de natation 

FFN selon l'âge) ; sa performance et sa technique dans deux épreuves (200 4 nages ou 400 4 nages et 400 ou 800 

mètres nage libre selon l'âge) ; sa connaissance de ses performances et sa lettre de motivation 

 

  
 APRES LE TEST : VOUS DEVREZ RECUPERER UN DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION AU 
COLLEGE ET DEPOSER LES BULLETINS SCOLAIRES DES ENFANTS AVANT LA DATE DE LA 
COMMISSION DE SELECTION 
 

 Une commission de sélection se réunira le jeudi 5 Avril 13h30 ; un courrier d’information sera ensuite envoyé 

aux familles quant à l’acceptation ou non de l’élève dans la section par le collège. Le candidat accepté recevra à 

ce moment-là son dossier d’inscription scolaire et les dernières informations. Attention tout ceci en fonction des 

résultats des demandes de dérogation déposées. 

  
 L’admission dans la classe sera validée en fonction des qualités en natation et du dossier scolaire lors de 
la commission. En théorie un groupe de 24 élèves maximum constituera l’effectif, celui-ci pouvant varier 
selon le nombre et le niveau des candidats présents. La section fonctionnant depuis 4 ans, nous 
poursuivons le recrutement aux nageurs de toutes les classes.  



 
 
 
 
 
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA SECTION : 
 
 
Section placée sous la responsabilité de Monsieur le principal du collège. 
 
Club « support » technique et logistique A.S. MONTBELIARD NATATION. 
 

Encadrement assuré par un ou plusieurs éducateurs diplômés d’état et par un professeur responsable 
pédagogique (présent aux entraînements ou non). 
 
Entraînements en natation composés de deux séances intégrées au planning scolaire les mardis et jeudis 
pour les 6èmes 5èmes 4èmes 3èmes de 11h00 à 13h00 (horaires modifiables selon les contraintes scolaires 
et le nombre de nageurs à la rentrée). 
 

L’éducateur participe aux conseils de classes s'il le souhaite, les mauvais résultats scolaires entraînent des 
cours de rattrapage pendant les entraînements ou la suspension temporaire de l’élève de la section. 
 
 
Les entraînements se déroulent sur les installations de la Citédo. http://www.lacitedo.fr à moins de 100 
mètres du collège. 
 
 
 
 
 CONDITIONS DE MAINTIEN DANS LA SECTION : 
 

 

Respecter le règlement spécifique de la section. Adopter un comportement exemplaire. Etre motivé, 
discipliné et respectueux car la réussite ultérieure dans le domaine sportif ou professionnel en découle. 
Suivre régulièrement les entraînements de la section. 
Etre licencié U.N.S.S. pour participer aux compétitions scolaires définies par le professeur responsable de 
la section (cross, championnat de natation par équipe...). 
Le maintien dans la section sera soumis au respect par l’élève d’un contrat pédagogique personnalisé le 
liant au collège et signé par lui et ses parents. En cas de problème une commission se réunira et décidera 
des modalités de poursuite de la pratique dans la section. 
 
 
 
 FRAIS FINANCIERS : 
 

 

* Achat de la licence U.N.S.S. (20 euros pour le 1er enfant, 30 euros pour le 2e et gratuité ensuite). 
 

* Les frais de demi-pension. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le mot du principal : 
Crée en 2014 la section sportive du collège a pour but d’atteindre un développement harmonieux du corps et de 

l’esprit. Au collège, les connaissances et les compétences développées dans l’ensemble des activités pratiquées 

au sein de la section sont partie intégrante du processus d’acquisition du socle commun de connaissances et de 

compétences (parcours citoyen d’éducation à la santé,… développement de la persévérance, de l’autonomie…). 

Elles sont prises en compte pour la validation au diplôme national du brevet (D.N.B.)  

Pour être en section sportive natation il faut donc être persévérant, bien organisé (notamment pour gérer la 

fatigue, son alimentation, ses devoirs). 

Les partenariats rendent possible l’existence de cette section sportive, ainsi que l’engagement du coordonnateur 

E.P.S. M Guinchard et des entraineurs. Ceux-ci sont : 

•••• Le proche complexe aquatique CITEDO 

•••• Le soutien de pays de Montbéliard Agglomération, de la ville de Sochaux 

•••• Le club de natation A.S. Montbéliard 

•••• Le soutien du rectorat et la mise à disposition de moyens par le collège 

Les résultats de nos élèves sont plus qu’honorables et une présence en championnat de France à Auxerre en 

2017, après avoir été championne d’académie, montrent l’envie de réussir et de se surpasser. Cette année encore 

l’équipe a confirmé et s’est qualifiée aux championnats de France qui auront lieu à Saint Dizier du 6 au 8 juin. 

L’équipe benjamine était également championne d’académie 2017. 

Jeunes nageurs : le sens de l’effort que demande la pratique de la natation vous permettra de développer vos 

aptitudes dans votre sport favori en même temps que vos compétences scolaires. Rejoignez la section!  

  Le principal, Philippe CORRIETTE 

Le mot du Président de l’AS Montbéliard Natation 
 

 Nous entamons la quatrième année de la section sportive de natation du collège Jouffroy d’Abbans de 

Sochaux et elle démarre très bien puisqu'une équipe est qualifiée pour la deuxième année consécutive aux 

championnats de France UNSS, qui se dérouleront du 06 au 08 juin prochain à Saint Dizier. 

Ces résultats nous les devons grâce à une collaboration dynamique entre tous les acteurs, le collège Jouffroy 

d’Abbans, le Pays de Montbéliard Agglomération, la Citédo, sans oublier l’équipe sportive composée du 

professeur E.P.S. M. Guinchard et des entraineurs ! 

Tous ensemble nous mettrons tout en œuvre afin que les nageurs de la section puissent continuer à s’épanouir et 

progresser, comme ils le font si bien aujourd’hui et leurs résultats scolaires et sportifs en sont  le reflet. 

N’hésitez pas à rejoindre la section, vous serez les bienvenus ! 

      La Présidente de l'A.S.M., D.DUBREUIL 

 

Le mot du Président Pays de Montbéliard Agglomération (P.M.A)  
 

 2014-2018. Voilà déjà quatre ans que la section sportive de natation du collège Jouffroy d’Abbans de 

Sochaux a pris son envol, ou plutôt devrais-je écrire qu’elle s’est jetée à l’eau. Quatre ans, c’est la durée d’une 

olympiade, l’heure de tirer les premiers enseignements pour repartir sur un nouveau cycle. Les nombreuses 

récompenses glanées ici et là tendent à prouver que cette section sportive a toute sa légitimité, qui plus est dans le 

superbe écrin de La Citédo. En cela, elle récompense l’investissement initial placé par Pays de Montbéliard 

Agglomération sur cet équipement de très haut niveau. La collectivité est donc fière d’accompagner, dans le 

cadre de son schéma directeur sportif, la section sportive de natation du collège Jouffroy d’Abbans de Sochaux et 

le sport scolaire en général. Il en va de la formation des jeunes générations aux vertus du sport et de sa pratique 

régulière, jusqu’au haut niveau. En cela, je me dois de féliciter la ténacité des élèves et de remercier l’apport des 

maîtres pour leurs investissements.  

A l’orée de cette année 2018, je souhaite bonne continuation aux jeunes nageuses et nageurs du collège Jouffroy 

D'Abbans et je fais le vœu de nombreux titres à venir. 

Le Président de Pays de Montbéliard Agglomération, C. DEMOUGE  

  

 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 
* Monsieur le Principal du collège Jouffroy d’Abbans de Sochaux  9, rue du collège BP 62045  25602 Sochaux 

Tél : 03 81 94 24 78 Mail : ce.0250056a@ac-besancon.fr 

* Responsable pédagogique : M. GUINCHARD Damien professeur d'E.P.S. guinchard.damien@wanadoo.fr  

* Club support : Association sportive Montbéliard Natation (A.S.M.N.) Présidente : MME DUBREUIL Daniela 

16 Rue Maurice Ravel 25200 Montbéliard Tel : 03 81 90 39 35 

* Responsable technique : M DAGORN Thibault Entraîneur A.S.M.N.  


