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Athlétisme 
 



 

 

 

La section sportive Athlétisme fonctionne en référence à la circulaire n°2011-

099 du 29-09-2011 

« Ce complément de pratique sportive approfondie doit motiver les élèves en leur 

donnant l’occasion de progresser et d’être valorisés dans leur sport de 

prédilection. Elles permettent aux élèves d’atteindre un bon niveau de pratique 

sans pour autant avoir pour objet la formation de sportifs de haut niveau.» 

(Ministère de l’Education Nationale) 
 
 
Objectifs généraux : 

 Permettre à des élèves (de la 5ème à la 3ème) motivés par l'athlétisme de pratiquer plus 

fréquemment dans des conditions sportives et scolaires adaptées ; 

 Permettre l’approche d’une pratique préparatoire d’un bon niveau ; 

 Confronter les élèves à une rigueur et un investissement permettant de se placer dans 

des conditions de réussite et de progrès sportifs. 

 

 
Objectifs spécifiques : 

 Améliorer les conduites motrices spécifiques à l'athlétisme ; 

 Favoriser l’appropriation d’une culture athlétisme ; 

 Acquérir des connaissances et construire des compétences qui dépassent la simple 

pratique sportive (arbitrage, organisation…) ; 

 Participer à la dynamique du club et de l’association sportive du collège (arbitrage, 

engagement sur d’autres activités) ; 

 Apprendre à se connaître pour aller vers une gestion physique de plus en plus autonome ; 
 

Avantages pour le collégien/athlète :  

 S’entraîner en groupe réduit par deux entraîneurs diplômés d’Etat, 

 Avoir un emploi du temps adapté favorisant le travail scolaire, 

 S’entraîner plus tôt dans la journée (température plus élevée, pas d’entraînement de nuit 

en hiver).  

 

Résultats 

 En 2014, pour la 1ère année de la section sportive scolaire, l’équipe minime Masculin 

s’est qualifiée aux championnats de France UNSS.  

 

 

 
 

 

 

 

Qu’est-ce que la section sportive 

scolaire ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bon fonctionnement de la section sportive scolaire repose sur une relation tripartite 

entre le collégien/athlète, le collège Jean Philippe Rameau et le Club d’Athlétisme de 

l’Athletic Trois Tours. Chacune des parties s’engage envers les deux autres parties.  

 

Le collégien/athlète :  

Le collégien/athlète est au cœur de ce dispositif. La section sportive scolaire a pour vocation de 

l’accompagner pour ses intérêts scolaires et sportifs. Le collège Jean Philippe Rameau, tout 

comme le club de l’Athletic Trois Tours mettront en œuvre leur savoir-faire au profit de l’enfant. 

En contrepartie, ce dernier doit avoir un comportement exemplaire envers l’établissement 

scolaire et sportif.  

 
Engagements envers le collège :  

 Maintenir des résultats scolaires acceptables,  

 Avoir un comportement adapté dans et en dehors de l’établissement, 

 Avoir une licence UNSS et participer aux compétitions. 

 
Engagements envers le club :  

 Etre présents à tous les entraînements de section, 

 Avoir une licence FFA au club de l’A3T et participer aux compétitions (sauf si doublon 

avec les compétitions UNSS). 
 

 

Une relation tripartite 

Le 
Collégien/Athlète

Le Club 

Athlétic Trois Tours

Le collège

Jean Philippe 
Rameau



L’établissement Scolaire : le collège Jean Philippe Rameau 

L’effectif du collège était de 525 élèves à la rentrée de Septembre 2015, soit 19 classes de 26 à 

29 élèves.  

Les résultats au brevet des collèges 2015 étaient supérieurs à la moyenne académique.   

Structure d’accueil et d’enseignement.  

Mme MOREAU, professeur d’EPS du collège et coordinatrice de la section sportive, et Mr 

THIEUX, principal de l’établissement sont responsables du suivi scolaire et informeront les 

parents des problèmes scolaires qui peuvent se poser.  

 

Le club d’Athlétisme : l’Athletic Trois Tours 

Né en 1986 de la fusion de trois clubs, l’Athletic Trois Tours s’est rapidement imposé comme 

l’un des leaders français de l’athlétisme, meilleur club de la ligue du Centre en 2015. Le club 

doit sa présence à haut niveau grâce à sa politique de formation.  

Cette politique formative, considérant en premier lieu l’aspect éducatif du sport n’aurait jamais 

abouti à de tels résultats sans la présence de ses entraîneurs. L’association peut se targuer 

d’avoir une équipe technique composée de 32 entraîneurs/éducateurs, dont deux salariés.  

L’Athletic Trois Tours met à disposition de la section deux entraîneurs diplômés d’Etat et de la 

fédération française d’athlétisme : Tristan Pérignon et Kévin Durechou.  
 

 

Tristan PERIGNON  

Licence STAPS – Entraînement Sportif, 

Bachelor Degree (USA) – Management du Sport,  

Brevet d’Etat 1er degré Athlétisme, 

Entraîneur Fédéral 2ème degré. 

 Responsable Ecole d’Athlétisme, 

 Entraîneur Sprint/haies/demi-fond, 

 Préparateur Physique US Joué Rugby. 

 

 

 

 

Kevin DURECHOU  

Entraîneur Fédéral 2ème degré,  

DEJEPS en cours (diplômé en 2016). 

 Responsable Musculation à l’A3T,   

 Entraîneur Sauts et Lancers, 

 Préparateur Physique US Joué Rugby. 

 



 

 

 

 

Contacts :  

Laurent THIEUX 
Principal du collège Jean Philippe Rameau 
Tél : 02 47 48 88 00 Mail : ce.0370886m@ac-
orleans-tours.fr 
 
Nathalie MOREAU 
Coordinateur pédagogique et administratif de 
la section sportive Athlétisme 
Tél : 06 52 42 21 62 Mail : 
nathaly.moreau@free.fr 

Tristan PERIGNON 
Référent Benjamins / Minimes de l’A3Tours – 
Responsable Section Scolaire 
Tél : 07 83 08 07 10. Mail : 
a3t.tristan@gmail.com 
 
Guy BESSAY 
Président de l'A3Tours 
Tél: 06 12 48 73 80 Mail: guy.bessay@sfr.fr 

 

 

 

1. Dépôt du dossier complet, 

2. Participer à la journée de tests, 

3. Acceptation du dossier sportif, 

4. Acceptation du dossier académique, 

5. Eventuelle dérogation pour rejoindre le collège JP Rameau (à constituer dès la constitution 

du dossier auprès de l’établissement où l’élève est inscrit).  

Tous les candidats seront informés individuellement des résultats définitifs.  

 

18 Mai 2016 : Fin du dépôt de dossier 

 
Les dossiers sont à remettre au secrétariat du Collège Jean Philippe Rameau,  

  17 avenue de Sévigné -37200 TOURS 

 
Constitution du dossier : Il comprend obligatoirement :  
 Fiche d’inscription à la journée de détection. 

 Fiche de renseignements scolaires.  

 Fiche de renseignements sportifs.  

 Photocopie des bulletins scolaires des 1er et 2ème trimestres. 

 

 

Les dossiers sont à récupérer 

 Au secrétariat du collège Jean Philippe RAMEAU ; 17 avenue de Sévigné, 37200 Tours. 

Ou 

 Au secrétariat de l’Athlétique Trois Tours ; Stade Grandmont – Route de Bordeaux, 

37200 Tours. 
 

 

 

 

 

Comment s’inscrire ? 

 

Démarches et échancier 

mailto:moreau@free


Mercredi 25 Mai 2016 
De 17h00 à 18h00 

 
Journée de Tests  

 
Stade Grandmont – Route de Bordeaux 

37200 TOURS 

 
 

 

PROTOCOLES DES TESTS PHYSIQUES GENERAUX 

 

Nom du test : 30 m Départ Debout 

But du test: Evaluer la capacité d'accélération. 

Protocole: Athlète seul en piste. Départ debout derrière la ligne, sans signal. 2 essais. 

 
 

 

Nom du test : 30 m lancés 

But du test: Evaluer la vitesse lancée. 

Protocole: Athlète, seul en piste, bénéficie de 15m d’élan en amont de la ligne de 

début de chronométrage. 2 essais. 

 

 

 

Nom du test : Pentabonds 

But du test: Evaluer la force explosive et pliométrique.  

Préparation: 1 ou 2 essais préparatoires pour trouver la bonne distance de départ. 
 

 
 

 



Nom du test : Endurance Cardio-Respiratoire 

But du test: Evaluer la vitesse maximale aérobie à partir d'une course de vitesse 

progressivement accélérée par palier d'une minute. 

 
 

 

Nom du test : Lancer arrière de Medecine Ball 

But du test: Evaluer la force explosive en projetant un engin vers l'arrière. 

Préparation: un ou deux essais préparatoires. 
 

  
 

 

Protocole: L'athlète se place de dos à la direction de lancer, les deux pieds à l'intérieur 

du cercle, sans élan il projette l'engin à deux mains par-dessus sa tête et vers l'arrière.  

 

 

 

 
A l'issue de ces tests, deux listes seront établies : 

1. Elèves non retenus en activité athlétisme 
2. Elèves retenus sous réserve d'acceptation du dossier scolaire en fonction 
des places disponibles. 
 

 


