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DOSSIER DE CANDIDATURE
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE RAID MULTISPORTS DE NATURE

RENTREE 2018/2019
L’admission à la section sportive scolaire raid multisports de nature du collège Maurice Peschaud
d’Allanche est ouverte à tous : l’entrée peut s’effectuer en classe de 6è, 5è, 4è ou 3è, dans la mesure où
l’enfant satisfait aux exigences requises et selon les capacités d’accueil de l’établissement.
Pour intégrer le groupe de section il est nécessaire de passer les tests physiques en VTT et course
d’orientation organisés à Allanche en salle EPS du collège puis au site du camping/terrain football :
SAMEDI 24 MARS, à 9h, au collège
Le dossier scolaire de l’année en cours est également un élément important étudié en commission pour
l’admission en section.
L’intégration en section sportive est obtenue pour l’ensemble des années de scolarité de l’élève au collège.
Une commission disciplinaire peut néanmoins se réunir pour étudier les cas d’exclusion de section
(indiscipline, irrespect, avis médical, difficultés scolaires…)

Quelques prérequis avant de postuler en section sportive raid multisports :
Au niveau scolaire





Avoir un dossier scolaire correct
Ne pas poser de problèmes de comportement ou de discipline à l’école
Faire preuve d’organisation dans son travail
Etre capable de donner le meilleur de soi-même

Au niveau sportif






Avoir une pratique physique en club est souhaitable, mais non obligatoire.
Aucun niveau minimum sportif n’est demandé, en revanche les qualités physiques et la motivation sont très
importantes.
Avoir les qualités physiques suffisantes pour gérer la quantité de travail demandée permettant de progresser.
Avoir la force mentale de fournir des efforts physiques dans des conditions extérieures parfois difficiles.
Etre capable de travailler en groupe, avec un esprit d’équipe et de solidarité.
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A retourner au
Collège Maurice Peschaud
3, place du Cézallier
15160 Allanche

au plus tard à l’accueil des tests de sélection

Mail : 0150001V@ac-clermont.fr
Téléphone : 04/71/20/40/08

DOSSIER DE CANDIDATURE A CONSTITUER :
 La fiche de candidature individuelle remplie et signée
 Le certificat médical de non contre-indication à la pratique du raid multisports de nature en
compétition. (rappel de pratique à préciser au médecin si nécessaire = épreuve d’activités de pleine
nature, enchaînées et en équipe ; effort typé d’endurance ; activités principales : course d’orientation,
vtt ; activités secondaires : escalade, tir à l’arc, biathlon, ski de fond, raquettes à neige, kayak)
 Une photocopie des appréciations des premier et deuxième trimestres des élèves de CM2 ; un
photocopie des bulletins des premier et deuxième trimestres pour les élèves de collège extérieur à
Allanche.

DEROULEMENT DU TEST DE SELECTION
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE RAID MULTISPORTS DE NATURE

Date : SAMEDI 24 MARS 2018, à 9h
Lieu : rendez-vous à l’accueil en SALLE EPS du collège Maurice Peschaud d’Allanche
ATTENTION : accueil en salle EPS du collège
Test VTT au site de trial du foirail d’Allanche (derrière le collège)
Test course d’orientation au camping d’Allanche
Test mini-raid au camping d’Allanche
Les élèves se déplacent d’un site à l’autre sous la responsabilité de leurs parents ; en aucun cas les
professeurs organisateurs ou le collège n’assurent l’encadrement de ces déplacements.

Horaires :
-

Accueil de (8h30 à 9h00) en salle EPS du collège
Délai limite de dépôt du dossier de candidature

-

Test de (9h00 à 12h00)
o Constitution des groupes : Groupe futur 6è-5è ; Groupe futur 4è-3è
o Passage de 3 tests :
 VTT : parcours de maniabilité
 Course d’orientation : orientation simple
 Mini-raid : en équipe sur un enchaînement de sections courtes et stratégiques

HORAIRES ET LIEUX DES TESTS
Futur groupe 6è/5è
Futur groupe 4è/3è
9h00 / 9h45
VTT au site de trial du foirail
C.O. au camping
10h00 /10h45
C.O. au camping
VTT au site de trial du foirail
11h00 / 12h00
MINI-RAID au camping
MINI-RAID au camping
Si besoin, les sanitaires du camping sont à disposition des candidats et de leur famille.

Ces épreuves sont organisées et notées par le professeur d’EPS du collège.
La présence des parents est acceptée sur le lieu même des épreuves dans le strict respect des consignes
données par le professeur organisateur.

Matériel à prévoir :
-

Un VTT en état de fonctionnement.
Un casque de VTT à la taille de l’élève.
Le candidat sera en tenue de sport lui permettant d’évoluer avec aisance en VTT et en course
d’orientation ; la veste de pluie et la casquette sont à prévoir.
Une réserve d’eau (gourde ou poche à eau) et un ravitaillement alimentaire (par exemple : barre de
céréales, fruits secs…) sont conseillés. Les épreuves ne seront pas longues, mais peuvent être
éprouvantes.

L’organisation générale pourra être modifiée au dernier moment en fonction des conditions
météorologiques notamment.
Le professeur responsable est joignable au 06 99 68 07 28.

Les résultats concernant les admissions vous seront communiqués, après décision d’affectation de
l’Inspection académique, courant juin.

FICHE DE CANDIDATURE
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE RAID MULTISPORTS DE NATURE
COLLEGE MAURICE PESCHAUD D’ALLANCHE
ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

Classe et établissement actuels : ………………………………………………………………….
NOM :……………………..…………………..

Prénom :……..………………………………….………

Date de naissance : ……………………………

Lieu : ………………………………………..………….

Adresse :…………………………………………………………………………………………….….……...
Code postal : ………………….

Ville : ……………………………………………………….….……….

Nom Prénom du responsable légal : …………………………………………………………….……..……
Numéro de téléphone du responsable légal : …………………...............

………………….…………

Déclare être candidat(e) à l’entrée en SECTION SPORTIVE SCOLAIRE RAID MULTISPORTS DE
NATURE au collège Maurice Peschaud d’Allanche.

En inscrivant notre enfant aux tests de sélection de la section sportive scolaire Raid multisports de nature du
collège Maurice Peschaud d’Allanche, nous autorisons l’enseignant responsable à prendre les mesures
nécessaires en cas d’accident.
Nous certifions qu’il bénéficie d’une assurance « responsabilité civile et accident ».
Compagnie d’assurance : ……………………………………………………………………………………….
Numéro de contrat :……………………………………………………………………………………………..

Signature de l’élève candidat :
(Obligatoire)

Signature du responsable légal :

