
Date limite de retour de la fiche de renseignements: 

le 31/03/2023 

Au delà de cette date, 
aucune candidature ne pourra être retenue 

Contact: 
M. Faria, responsable de la section sportive Basket-Ball

kevin.faria@ac-creteil.fr 
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S'élever par l'effort, 
grandir par les compétences 

Lycée Polyvalent et UFA 
6, rue des Templiers 77120 COULOMMIERS 
® 01 64 75 88 47 
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ANNEE SCOLAIRE 2023 - 2024



- Envisager une pratique basket-ball vers son meilleur niveau
- Poursuivre ses études pour réussir une orientation choisie

Le fonctionnement :

Une installation à proximité : Le gymnase des Templiers, accolé au lycée. 
Des minibus pour les compétitions. 
Un internat du lundi matin au jeudi soir, conseillé aux élèves de la section sportive scolaire dont le domicile est éloigné du lycée
Des intervenants qualifiés : un enseignant spécialiste de l’activité, et un entraineur Brevet d’Etat du Club Coulommiers Brie Basket 
(CBB).

Les partenariats : 

Une convention liant le Campus de Coulommiers, le CBB et le Comité de Seine et Marne de Basket-ball assure une formation la 
plus complète possible. 
Un suivi médical assuré par un médecin de Coulommiers 

Le rythme : 

3 entraînements dans la semaine (1 sur le temps scolaire, 1 hors temps scolaire et 1 sur le créneau de l’AS Basket le mercredi). 
Des compétitions régulières sur l’année scolaire dans le championnat UNSS de niveau excellence (les frais pour les compétitions 
UNSS sont pris en charge par l’AS du lycée). 
Des compétitions le week-end avec son club. 

− Permettre à des joueurs motivés, ayant un potentiel de développement, de se perfectionner en
basket-ball par un entraînement régulier, avec un encadrement qualifié, tout en réussissant
leurs études au lycée.

− S’inscrire dans un projet collectif compétitif fédérateur pour représenter le lycée au plus haut
niveau dans les compétitions organisées par l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire).

− Permettre aux élèves de se former et d’obtenir une validation de « jeune officiel » UNSS, ou de
se préparer à un diplôme fédéral (arbitrage).

− Ils pourront également s’exercer à la prise de responsabilité dans des rôles d’arbitrage,
d’organisation d’évènements sportifs (table de marque, responsable de terrain...), autant de
temps forts pour goûter progressivement au milieu fédéral sportif.

Les conditions d’accès et de maintien au sein de la section sportive : 

Fournir les derniers bulletins scolaires (3 bulletins de 4e et 2 premiers bulletins de 3e) et une lettre de 

motivation. 

Réussir les tests de sélection. 

Avoir un comportement positif et des résultats satisfaisants dans l’ensemble des disciplines scolaires. 

S’impliquer dans les entraînements et avoir une attitude correcte.

Une licence fédérale est obligatoire dans le club de son choix ou au sein du CBB. 

Une licence à l’AS (20€) est nécessaire pour pouvoir participer à l’entraînement du mercredi et aux 

compétitions. 

Pour l’année 2023-2024, la section sportive scolaire basket-ball recrutera de nouveaux élèves arrivant en classe de seconde (nés en 
2008, catégorie cadet U16) qui viendront s’ajouter à l’effectif actuel.

La section s’adresse à des élèves pratiquant le basket-ball en club à un bon niveau.

Pour accueillir les élèves y compris ceux les plus éloignés géographiquement, le Campus de Coulommiers fait partie du cercle 
fermé des établissements scolaires bénéficiant du label « Internat d’excellence ».

Cet internat d’excellence a pour but de donner de bonnes conditions de vie et de travail à des élèves dont le domicile est éloigné du 
lycée ou à tous ceux qui souhaiteraient l’intégrer.

Notre structure est organisée autour d’un projet global de formation. Il s’agit d’accompagner l’élève dans un double projet 
ambitieux :

Le bilan sportif de l’année 2022-2023 :

3e place Inter-Académique du championnat d’excellence de Basket-ball

Titre de Champion Académique de Basket 3x3

Vice-Champion Inter-Académique de Basket 3x3

Qualification au Championnat de France de Basket 3x3

Les objectifs :
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