
SECTIONS  SCOLAIRES 
Collège Jean Philipe RAMEAU

Lycée GRANDMONT

         L'Athlétic Trois Tours propose  deux structures d’entraînement aux Collégiens et Lycéens (Athlètes) désireux de concilier 

leurs études tout en continuant à pratiquer leur sport dans les meilleures conditions

         Un soutien scolaire et un suivi médical sont proposés à chacun des élèces concernés. Un kiné est présent 4 fois par semaine 

au stade Grandmont pour prodiguer les premiers soins ou établir un diagnostic.

         Chaque section sportive est prise en charge par un Entraîneur du club qui est en liaison avec l'Etablissement Scolaire 

(Collège Jean Philippe RAMEAU et Lycée GRANDMONT). Ces 2 Etablissements ont désigné un Professeur de Sport chagé du suivi 

de ces 2 structures.

         Les 2 référents du club participent aux conseils de classe et donnent leur avis sur l'assiduité aux entraînements, leur 

implication, leur comportement ...

         Les bénéficiaires de ces 2 structures ont obligation de prendre une licence au sein de l'Athlétic Trois Tours et de participer 

aux compétitions de la Fédération Française d'Athlétisme et à celles de l'UNSS.

         Les 2 Entraîneurs du club, référents de ces Sections Scolaires, sont épaulés par des Entraîneurs du club. Ils accompagnent les 

Elèves sur les divers Championnats de France UNSS.

         Le club prend en charge intégralement les frais engendrés par ces structures, ormi l'aide octroyé par le Conseil 

Départemental.

         Chaque année, une cession d'admission à ces structures est organisée. Sont pris en compte :

         Les 2 Etablissements Scolaires, en accord avec l'Inspection Académique Orléans Tours, ont aménagé un créneau permettant 

aux jeunes volontaires de s'entraîner 2 fois par semaine (Mardi et Jeudi) de 16 h 00  à 18 h 00.

Le Bulletin Scolaire
Les qualités Athlétiques de l'élève



DE JEPS

         La réussite scolaire est au centre du projet. Ainsi, depuis que la Section Scolaire du Lycée Grandmonta été créée  (9 ans), 

aucun échec au Baccalauréat n'a été constaté.

Guillaume BONNET

         Une dérogation à la carte scolaire est délivée aux élèves admis dans ces structures.

         Chaque élève se voir remettre une tenue spécifique leurs permettant de s'identifier à ces sections scolaires. Ces tenues sont 

payées par le club. 

         Depuis la rentrée scolaire 2019/2020, les Athlètes licenciés dans les clubs du département se voient invités à postuler sans 

qu'ils aient à muter à l'Athlétic Trois Tours. 5 places de ce type sont proposées dans chaque Section Scolaire.  Les clubs concernés 

sont alors invités à participer financièrement aux frais.

Pour tous renseignements complémentaires, appeler le club (Tél. : 02 47 28 18 29 ou 06 12 48 73 80)

Responsables  

Brevet d'Etat 1er Degré
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Léo BAUDIN
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Encadrement de la Section Scolaire

Responsable : 



Lancers 
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Christian CLAVIER
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Louis HENRY
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Entraîneur 2ème Degré - BESAP

Joseph PINEAU

Lancers 
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Entraîneur 2ème Degré

Véronique PERCEVIC

Autres Intervenants : 

Sprint/Haies - 1/2 Fond

Encadrement de la Section Scolaire
du Lycée Grandmont

Responsable : Guy RECOUDERC



à leur demande, de soins prodigués par un Kiné qui est présent 4 fois par semaine au stade Grandmont. Ces soins sont gratuits.

empruntes de bonne humeur.

Dés leur admission, chaque jeune se voit remettre un équipement personnalisé.

Au-delà de la qualité technique proposée, les jeunes inscrits au sein de ces 2 Sections Scolaires benéficient,

Mais là ne s'arrête pas la vie sociale de ces 2 Sections.

Ainsi, des moments de convivialité sont nombreux (Anniversaires - Nôël - résultats Sportifs …) lors de réunions

Vie des 2 Sections Sportives



à une réussite scolaire tout aussi  brillante puisque depuis la création de la Section Sportive du Lycée Grandmont, 100 % des élèves ont 

réussi leur Baccalauréat et pour certains continuentl des cursus universitaires brillants (Médécin - Professeurs Universitaires - Chercheurs 

...)

C'est dans ce domaine que réside la réussite de cette initiative et la fiertè du club

Les élèves qui le souhaitent bénéficient  d'un soutien scolaire prodigué soit par des Athlètes étudiants ou de parents,

dirigeants, entraîneurs.

Ce double accompagnement a permis en plus d'une  amélioration des résultats sportifs palpables, le Lycée

Grandmont participe chaque Saison au Championnat de France UNSS avec une certaine réussite, plusieurs fois médaillé,

Cs moments de partage ne doivent pour autant faire oublier les objectifs même de ces 2 Sections Sportives :

► Développement de la pratique sportive

►Accompagnement de la gestion autre que  l'entraînement (Diététique - Soins …)

►Rappel du double objectif (Facilités d'entraînement accompagnées de réussite scolaire)

C'est ainsi que les  responsables de ces Sections Sportives participent aux conseils de classe.


