
 

        

 

La section sportive scolaire athlétisme a pour objectif de permettre à de jeunes 

athlètes motivés de concilier harmonieusement la poursuite de leurs études et la 

pratique de leur sport au plus haut niveau possible.  

CONDITIONS D’ACCES 

 
A partir de mi-mars, un dossier de candidature vous sera envoyé, sur demande, par le 

secrétariat du lycée Pergaud.  A la réception du dossier de candidature, une 

convocation pour des tests sportifs vous sera envoyée. Ces tests (50m, 10 foulées 

bondissantes, 6’ …) auront lieu courant mai au stade Léo Lagrange de Besançon.  

Les candidats seront retenus après étude des résultats des tests sportifs et des 

aptitudes scolaires. Les bulletins des deux premiers trimestres de la classe de 3ème (ou 

de 2nde pour les entrées en classe de première) sont étudiés pour déterminer le niveau 

scolaire, l’attitude et la motivation de l’élève.  

 

Il est possible d’intégrer la section sportive athlétisme en classe de première mais 

pas en classe de terminale. La procédure est la même que pour une entrée en 

seconde. 

L’organisation et le suivi des entraînements sportifs sont assurés par Christian 

Houtmann, professeur d’EPS au lycée J. Haag. Le suivi scolaire, la gestion administrative 

(hébergement, repas, budget…) et le suivi en compétition UNSS sont assurés par 

Myriam Imbert-Chanteau, professeure d’EPS au lycée Pergaud.  

Une convention de partenariat est signée avec La Ligue de Franche Comté d’athlétisme 

et le club Doubs Sud Athlétisme. 

                                 ORGANISATION SCOLAIRE 
 

• En seconde, les élèves de section sportive sont regroupés dans une même classe 

pour bénéficier d’un horaire aménagé (2 créneaux d’entrainement pendant le 

temps scolaire).  
 

• En première et terminale, les élèves de section sont affectés dans différentes classes 

en fonction de leur choix d’orientation. La poursuite de leur scolarité se fera soit en 

voie générale, soit en voie technologique.   

 

-En voie générale, possibilité de suivre en langue vivante B (espagnol, allemand, italien). En terminale générale, un 

élève de section sportive pourra prendre une option facultative parmi les trois suivantes :  

         Maths expertes / Maths complémentaires / DGEMC (Droit et grand enjeu du monde contemporain).  

- En voie technologique, la poursuite d’étude se fera en STMG (Sciences et Technologies du Management et de la 

Gestion) ou ST2S (Sciences et technologies de la santé et du social).   

        Il n’est pas possible de cumuler section sportive et section européenne. 

 

CHARTE DE FONCTIONNEMENT 
DE LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 
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Dossier suivi par 

M. le Proviseur 

Téléphone 

03 81 54 77 77 

Fax administration 

03 81 54 77 88 

Fax intendance 

03 81 54 77 97 

Mél 

lyc.pergaud.besancon 

@ac-besancon.fr 

Site web 

lyceepergaud.fr 

91/93 Bld Léon Blum 

B.P. 979 

25022 Besançon 

Cedex 

 

Informations sur le site internet 

lycéepergaud.fr 

rubrique les formations 

puis section sportive athlétisme 

 

CONTACTS 

Responsable pédagogique  
Myriam Imbert-Chanteau 

Professeur d’EPS Lycée PERGAUD 
Myriam.imbert-chanteau  

@ac-besancon.fr 
 
 

Responsable sportif 
Christian Houtmann 

Professeur d’EPS Lycée J. HAAG 
Christian.houtmann@wanadoo.fr 

 
 

 

mailto:lyc.pergaud.besancon@ac-besancon.fr
mailto:lyc.pergaud.besancon@ac-besancon.fr


 

 

•    Suivi scolaire 
 

La professeure d’EPS du lycée Pergaud responsable du suivi scolaire de la section 

s’informe régulièrement de l’évolution des élèves (résultats, comportements…). Du tutorat peut être mis en 

place pour les élèves éprouvant des difficultés. Des créneaux d’entrainement peuvent être momentanément 

supprimés pour aider l’élève à mieux réussir. Si manque d’investissement et difficultés perdurent l’élève ne 

sera pas maintenu en section sportive athlétisme l’année suivante.  

L’appartenance des élèves à la section entraîne des droits et des devoirs qu’il convient de définir. 

 

• Cours d’EPS et Association Sportive du lycée Pergaud 

 

L’appartenance à la section ne dispense pas l’élève de cours d’Education Physique et Sportive (EPS). En 

classe de seconde, M. Imbert-Chanteau, professeure d’EPS responsable pédagogique de la section, assurera 

le cours d’EPS, ceci afin de faciliter le suivi scolaire des élèves.  

 

La participation de l’élève de section à l’Association Sportive est obligatoire. La famille s’engage à participer 

financièrement au ¾ des frais d’hébergement lors d’un championnat de France UNSS. Le transport et le reste 

de l’hébergement restent à la charge de l’Association sportive du lycée. 

 

• Hébergement, restauration 
 

Les élèves de section bénéficient d'un accès prioritaire à l'internat. L'hébergement se fait en chambre de 4 à 

6 élèves. L’internat ouvre ses portes le lundi matin, les élèves rentrent dans leur famille le vendredi soir 

puisqu’ils n’ont pas cours le samedi matin.   

Des repas chauds sont prévus pour les élèves qui terminent leur entraînement à 20h. 

 

• Déplacements sur les lieux d’entraînement 
 

Les déplacements sur les lieux d’entraînement sont de la responsabilité financière de la famille de l’athlète 

de la section. Les élèves se rendent sur les installations sous leur responsabilité et par leurs propres moyens. 

Ces déplacements se font dans le respect du Code de la route. Il est rappelé aux élèves que pendant ces 

déplacements une attitude correcte est exigée dans les transports ou sur la voie publique. Des sanctions 

pourront être prises en cas de non-respect de ces consignes. 

 

Les entraînements ont lieu au stade Léo Lagrange ou à la halle d’athlétisme de l’UPFR des sports.   

Pour se rendre au stade ou à la halle d’athlétisme de l’UPFR-sports   

Ligne de bus n°7 (départ du lycée, arrêt Notre Dame ou  U-Sport). La durée du trajet est de 15 à 

20mn. 

Tous les horaires sont consultables sur www.ginkobus.com 

 

•  Tenue vestimentaire de la section sportive athlétisme 
 

Une tenue aux couleurs du lycée Pergaud est prêtée aux élèves pendant la durée de leur scolarité au lycée. 

Cet équipement est constitué d’une veste thermique, d’un survêtement, d’un débardeur, d’un tee-shirt pour 

les compétitions et d’un sac de sport. Seuls les élèves ayant effectué toute leur scolarité à la section (de la 

seconde à la terminale) pourront conserver leur tenue.  

Le port de cette tenue est obligatoire lors des déplacements et compétitions. Les élèves de la section 

sportive athlétisme représentent le lycée Pergaud, un comportement exemplaire est donc de rigueur. 

 

http://www.ginkobus.com/


 

• Suivi médical 
 

-La 1ère année, un électrocardiogramme (ECG) et un certificat médical particulier sont exigés pour entrer en 

section sportive athlétisme (cf. certificat joint en annexe). Ces documents sont à retourner dès la rentrée à 

l’infirmerie du lycée Pergaud. 

-Les années suivantes seul un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l’athlétisme en 

compétition est exigé. Une autorisation des parents est également obligatoire pour l’adhésion à l’Association 

sportive (cf. document joint). Ce document est à rendre à Mme Imbert-Chanteau à la rentrée.  
 

• Droit à l’image 
 

Il est demandé, pour des raisons d’information et de publicité, que le droit à l’image de chacun des élèves soit 

accordé au responsable de la section sportive. A charge pour lui de les gérer au mieux dans le souci du respect 

de la personne concernée. 

         ORGANISATION SPORTIVE  

• Créneaux d’entraînements 
 

Le nombre d’entraînements hebdomadaire est fixé par Mr Houtmann (responsable sportif de la section) en 

relation avec l’athlète et son entraîneur de club. Il dépend du niveau sportif de chacun. Globalement un élève 

s’entraîne 3 ou 4 fois par semaine en seconde, davantage en première et terminale. 
 

✓ Sur le temps scolaire, la présence est obligatoire sur les deux créneaux suivants : 
 

- Mardi de 10h00 à 12h00 au stade du lycée Pergaud ou en salle de musculation des Orchamps. 
- Jeudi de 16h à 18h au stade Léo Lagrange ou à la halle d’athlétisme de l’UPFR des Sports. 

Un appel sera fait à chaque entrainement et les absences seront signalées au bureau de la vie scolaire du lycée 
Pergaud. 
 

✓ Hors du temps scolaire, un ou plusieurs créneaux supplémentaires peuvent être fixés par le responsable 

sportif. 

 

-  Lundi de 18h à 20h au stade Léo Lagrange ou à la halle d’athlétisme de l’UPFR des Sports. 
- Mercredi de 16h à 18h ou de 18h à 20h au stade Léo Lagrange. 
- Jeudi de 18h à 20h au stade Léo Lagrange. 
- Vendredi de 18h à 20h au stade Léo Lagrange, à la halle d’athlétisme de l’UPFR des Sports. 

 

Ces créneaux supplémentaires s’apparentent à des entrainements de clubs. Le suivi des absences ne sera pas 

fait par le lycée Pergaud mais des repas chauds seront préparés pour les élèves internes qui rentrent à 20H30 

au lycée. 
 

Les lieux d’entraînement varient en fonction des saisons et des conditions météorologiques.  

Une tenue sportive appropriée à la pratique est exigée lors des séances mais le matériel spécifique 

d’athlétisme est mis à disposition des élèves. 

Les vestiaires étant collectifs, il est recommandé de n’y laisser aucun objet de valeur. Le lycée décline toute 

responsabilité en cas de vol si ces conditions ne sont pas remplies. 
 

• Compétitions UNSS et championnats fédéraux 
 

La participation aux championnats UNSS et aux compétitons organisées par les clubs sont obligatoires pour 

tous les athlètes.  

 



 

OBJECTIFS ANNUELS DE LA SECTION 

• Scolaire 
Permettre à des élèves motivés de concilier sport et études en visant l’obtention du baccalauréat au terme de 

leur scolarité au sein de notre établissement.    

• Sportif 

S’épanouir dans leur activité en approfondissant leur pratique grâce à des entraînements dirigés par des 

personnes compétentes dans chaque discipline athlétique. La participation aux championnats de France UNSS  

reste un objectif  important.  

 

• Citoyen 

Permettre à ces jeunes sportifs de prendre des responsabilités au sein de l’Association Sportive du lycée,  
d’intervenir en tant que jeune officiel dans des compétitions UNSS.  
 
 

PROGRAMMATION ANNUELLE 

La programmation annuelle est organisée sous forme de cycles constitués en règle générale de 4 à 5 semaines. Cette 

programmation dépend du niveau de chaque athlète, mais est rythmée par les différents meetings et championnats 

UNSS et FFA. 

✓ Septembre / octobre :  

Période essentiellement axée sur la préparation physique généralisée et le travail aérobie. 

 

✓ Novembre/décembre :  

-Préparation de la saison de cross pour les coureurs de ½ fond (novembre : départementaux UNSS, décembre : 

académiques UNSS)  

-Début de la saison en salle pour les autres athlètes (décembre : académiques UNSS). 

 

✓ Janvier/février :  

-Cross pour les coureurs de ½ fond (janvier : France UNSS et départementaux et régionaux FFA)  

-Saison en salle pour les autres (janvier : meetings, équip’athlé, régionaux FFA, février : France UNSS, lancers longs 

FFA, meetings interrégionaux FFA). 

 

✓ Mars/avril :  

-Fin de la saison de cross (mars : France FFA) et de la saison hivernale (France nationaux et jeunes, lancers longs 

FFA).  

Avril sera une période de transition et de reconstruction. On pourra y retrouver du foncier, des éducatifs et des 

acquisitions nouvelles ou des bases à consolider. 

 

✓ Mai/juin :  

Début de la saison de piste : 

-mai : académiques UNSS lycées, départementaux FFA, meetings FFA  

-juin : France UNSS, régionaux FFA, meetings FFA. 

 

✓ Juillet/aout :  

Période intense en FFA pour les meilleurs athlètes et fin de saison pour les autres. 

 



 

       SECTION SPORTIVE SCOLAIRE        

 ATHLETISME 
          

ENGAGEMENT DE LA FAMILLE ET DE L’ELEVE 

 Nous reconnaissons avoir pris connaissance du règlement de la section sportive et nous en acceptons 

les modalités de fonctionnement. 

 NOM de l’élève :      

 

 Date : 

  

 Signature de l’élève :     Signature des parents: 

  

 

 

AUTORISATION DE DEPLACEMENT 

 Je soussigné, ................................................................................................................,  

Représentant légal de l’enfant ..................................................................................................., 

L’autorise à se rendre seul, sous sa propre responsabilité, sur les lieux d’entraînement de la section sportive 

en empruntant les services publics ou par ses propres moyens dans le respect du Code de la route. 

     Fait à ......................................., le .................................. 

       Signature des parents : 

 

Ce document est à rendre à Mme Imbert-Chanteau responsable du suivi scolaire de la section sportive athlétisme 

 



 

FICHE MÉDICALE EN VUE D'UNE SCOLARITÉ EN SECTION SPORTIVE SCOLAIRE  

Nom  
Prénom  
Domicile 
 
Date de naissance  

Discipline pratiquée 
Nombres d'heures 

Surclassement 
oui  non 

Double surclassement oui non  
 

Antécédents médicaux 
 
Antécédents chirurgicaux  
 
Traitement en cours  

Autre discipline pratiquée :   

 

Interrogatoire comportant notamment une évaluation psychosociale  

 
Examen cardio-vasculaire de repos (assis, couché et debout)  

 
Examen pulmonaire  

 
ECG de repos (obligatoire la première année d'inscription)  

 
Évaluation de la croissance et de la maturation :  
- Examen morpho-statique et anthropométrique  
- Maturation pubertaire (critères de Tanner)  

 
Plis cutanés  

 
Examen de l'appareil locomoteur  

 
Examen podologique  

 
Examen dentaire  

 
Examen neurologique (latéralité, tonus, ...)  

 
Dépistage des troubles visuels  

 
Dépistage des troubles auditifs  

 
Autres (abdomen, etc.)  

 
Bilan des vaccinations  

 
Conseils diététiques (si besoin)  

 
Bandelette urinaire (glucose, protéines, ...)  

 
                                                              Certificat médical de non-contre-indication  
 
Je, soussigné, docteur    .................  
 
certifie avoir examiné ce jour   NOM  ……………………                                             Prénom ………………. 

et qu'il (qu'elle) ne présente cliniquement aucune contre-indication à la 
pratique, dans le cadre de la section sportive scolaire  
Date                                                                                                      
Signature du médecin  
  

 
B.O. n°22 du 29 mai 2003 

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche http://www.education.gouv.fr/bo/2003/22/ensel.htm 

http://www.education.gouv.fr/


 

                                                                                             ASSOCIATION SPORTIVE  

 

LYCEE Louis PERGAUD BESANCON 
 

 

FICHE D’ADHESION 
 

 

AUTORISATION PARENTALE :  
 

 

Je soussigné (1) ……………………………………….........…….  père, mère, tuteur légal (2),  demeurant à 

………………………………….………… Tél = ………………………… autorise (2) mon fils, ma fille  (1) 

……………………………………..… de la classe de ……….  né(e) le …………….………… à faire partie 

de l’association sportive du lycée Louis Pergaud. 

En outre j’accepte que les responsables de l’association sportive et/ou de l’UNSS autorisent en mon nom 

une intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin. J’autorise également l’équipe pédagogique à 

disposer des droits d’image et d’interprète de mon enfant. Par ailleurs je m’engage à participer 

financièrement à 75% des frais d’hébergement si mon enfant devait participer à un Championnat de France 

UNSS qu’il soit compétiteur, jeune officiel ou jeune coach. NB :  J’ai bien noté que dans le cadre d’une 

activité non encadrée au lycée (karaté, escrime, tir …) les frais d’hébergement et de transport sont 

intégralement à la charge des familles. 

 

Fait à ……………………….  Le  …… / …….  / ……….. 

 

 

SIGNATURE du  représentant légal :  

(1) NOM Prénom  

(2) Rayer les mentions inutiles 

 

 

CHARTE DE BONNE CONDUITE DU LICENCIE :     
 

Je soussigné (1) ………………………………………..….. élève en classe de ……….. 

reconnais avoir pris connaissance et accepté les termes de la charte de bonne conduite du 

licencié à l’association sportive du lycée Pergaud. Je m’engage à la respecter.  
 

 

SIGNATURE de l’élève adhérant :  

 

Mon n° de Tél Portable personnel =  

Mon adresse Mail =  

 

DELIVRANCE DE LA LICENCE UNSS :   
Elle est assujettie au paiement de la somme de 20 Euros  par chèque à l’ordre de : « Association Sportive 

Lycée Pergaud » et à  l’autorisation familiale ci-dessus. 
 


