
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DES HORAIRES AMENAGES 

UNE EXPERIENCE INCROYABLE 

“Je suis sportive depuis mon enfance. J'ai commencé à l'école 

primaire, un peu par hasard. Je me suis inscrite, dès la 6ème à la section 

sportive du collège. J’avais un niveau moyen. Les deux 1ères années du 

collège, je m'entraînais une fois par semaine, pendant 1h30. Petit à 

petit, je suis montée en puissance, et je me suis entrainée 2 fois. 

De l’avis de tous, l’ambiance dans la classe basket était top et en 

plus nos résultats scolaires étaient très bons » 

Anna, élève en 2019-2020 

 

La section sportive Basket du collège Emile Combes offre aux 

élèves volontaires la possibilité de bénéficier, après accord des 

familles, d'un entraînement plus soutenu dans une discipline 

sportive, le basket, tout en suivant une scolarité normale. 

Les entrainements ont lieu, suivant le niveau, le lundi et (ou) le 

vendredi de 16h à 17h30. Les élèves sont amenés par les 

entraîneurs des JSA depuis le collège jusqu’au gymnase. 

 
 
 
 

UN VRAI SUIVI SCOLAIRE 

A chaque milieu de trimestre, une fiche navette est remplie par 

l’entraîneur et le professeur principal par rapport à des compétences 

précises. Elle permet une connaissance améliorée de l’élève. 

En fin de trimestre, l’entraîneur est présent au conseil de classe et 

intervient pour éclairer les enseignants sur l’attitude, les compétences 

mises en jeu dans la pratique sportive et leur évaluation. L’entraîneur 

de même prend connaissance du fonctionnement scolaire des élèves.
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UN PARTENAIRE DE QUALITE 

Les JSA Bordeaux Métropole Basket2 sont une association sportive 

(association loi de 1901) française. 

La section masculine de basket-ball évolue en championnat de 

France de basket-ball de Nationale masculine 1 (3e échelon national 

du championnat français). 

Le club est une section du club omnisports des Jeunes de Saint- 

Augustin, basé à Bordeaux. 
 
 

 

DES FACILITES ET DES AVANTAGES 

La salle des JSA se trouve à 200m seulement du collège, à côté de 

l’église St-Augustin. Les élèves se rendent directement, encadrés 

par des éducateurs, dans les locaux ou la section sportive 

s’entraine 

Les élèves de la section peuvent assister à des entrainements et 

invités à des matchs de l’équipe professionnelle 
 
 
 

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS 

Les inscriptions pour la section basket se font au moment de 

l’inscription (en fonction du nombre de places disponibles) 

 

 
Des renseignements peuvent être pris auprès du principal du collège 

au 05 56 24 94 95 
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