
 
Collège Les Touleuses 
1 avenue du bois 95000Cergy  
0130301223 
AS BASKET                                                                                                                   Le 17 Mai 2017, 
 
 
Nous vous informons de l’ouverture de la pratique du basket à partir de Septembre 
2017 sur les niveaux 6ème, 5eme, 4ème, 3ème du collège qui devra se conclure par 
l’ouverture d’une Section sportive Basket. Cette pratique est possible grâce à la 
collaboration entre le collège des Touleuses et le club de basket de Cergy (CPBB) « Les 
Panthères ». 
 
Ce choix de formation a pour objectifs principaux : 
- Procurer aux jeunes sportifs une formation de  u l t   en s’épanouissant sportivement 
et scolairement. 
 
- Pro oser une or  n s t on  u te  s s ol  re   vor  le   la réussite de tous.  
 
Modalité de fonctionnement : 
Deux  heures de section basket, dans le temps scolaire, le mardi de 13H40 à 15H40 avec 
un  ro esseur  ’EPS+ un  revet  ’ t t Basket-ball, au  gymnase du Collège. 
 
L’ense  ne ent  u   sket dans la section rentrer    ns l’ v lu t on  e  h  ue tr  estre 
avec notes et appréciations. 
 
Possibilités de participer à 3 entrainements des Panthères (minimum 2), au Gymnase 
des Maradas à Cergy. 
 
Pro   ure  ’ ns r  t on:  
Le candidat doit retirer un doss er  ’ ns r  t on  u  tests  e s le t on     rt r  u 18 mai 
2017 auprès  es ense  n nts  ’EPS. 
Celui ci est à rendre avant le vendredi 2 juin à  Mr MULLE  ou à renvoyer au collège. 
 
Test de sélection : 
La sélection se déroulera sur un des deux créneaux  ’AS   sket, au gymnase des 
Touleuses. L’ lève v ent sur un  es  eu  créneaux : 
Le mardi 6 juin ou le jeudi 8 juin de 17H précises à 18H30 La sélection consistera 
en : un test physique, un test technique basket, l’ tu e  u  oss er  ’ ns r  t on. Présence 
 es ense  n nts  ’EPS et  e l’entr  neur  u  lu . 

Une r un on  ’information aura lieu pour les parents au mois de Juin.  

Pour  lus  ’ nformation sur le club des Panthers : http://www.cergypontoisebb.fr 

Cergy-Pontoise Basket Ball : Complexe Sportif des Maradas, 6 Passage du lycée 95300 
PONTOISE   01 30 32 17 02               club@cergypontoisebb.fr Heures d'ouverture au 
public: lundi au vendredi 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h 

http://www.cergypontoisebb.fr/
tel:0130321702
mailto:club@cergypontoisebb.fr


Mot à destination des candidats : 

 

Année scolaire 2017-18 : Recrutement des élèves de la pratique 
sportive  Basket-ball au  Collège des Touleuses   

Le recrutement des élèves comprend deux phases : 

 
1) E   en  u  oss er  ’ ns r  t on   ren re  our le 2 Ju n   Mr MULLE 

ou a renvoyer au collège 
 

2) Test de sélection sur un des deux créneaux : 
 

Le mardi 6 Juin ou le jeudi 8 Juin de 17H précises à 18H30  

La sélection consistera en : un test physique, un test technique basket, l’ tu e  u  oss er 
 ’ ns r  t on. Pr sen e  es ense  n nts  ’EPS et  e l’entr  neur  u  lu . 

Pr vo r  une tenue  e s ort et une  oute lle  ’e u 

L’   e t t on ser   ronon  e à partir du 12 Juin.  

 

Celle ci implique l’adhésion à la section basket pour toute l’année scolaire 
2017/18 : Une    l   t on  e l’ lève   ns les  eu  heures  u Collè e   ns   u’ u  
entrainements du club des  Panthères. Minimum deux entrainements par semaine. 

Cet enseignement débouchera sur note et appréciation à chaque trimestre. 

 

 

 

 
 
  



Fiche à retourner par le candidat au Collège ou auprès de Mr MULLE avant le 2 juin : 
 

F  he  ’ ns r  tion à la pratique du basket Collège les Touleuses –année 2017/18 
 

 
 
Nom :  
Prénom : 
Date de naissance : 
Téléphone : 
Adresse : 
Code postal : 
Ville : 
 
 
Renseignement scolaire : 
Etablissement année 2016-17 : 
Classe : 
Moyenne général : T1 :                                      T2 :                                 T3 : 
 
Renseignement sportif : 
Club dans lequel vous êtes licenciés : 
Niveau de votre équipe :      départemental       régional          national 
P rt     t on   l’AS  du collège: 
-le mercredi 
- le mardi ou le jeudi 
 
Antécédents médicaux : (asthme..) 
 
Mes motivations pour intégrer la section basket du collège des Touleuses : 
- 
 
- 
 
 
 
Autorisation parentale : 
J’ utor se mon enfant ……………………………………………………..  (no / r no )     rt    er 
au test physique de la section Basket du Collège des Touleuses qui se déroulera le mardi 
6juin 2017 ou le jeudi 8juin 2017 au gymnase de Touleuses sous la responsabilité du 
 ro esseur  ’EPS et  e l’entr  neur  u  lu . 
A………………………….…..Le………………….. 
Signature : 
 
    
 
* rayer le jour ou votre enfant ne viendra pas 
 


