Les écuries du Nord Cantal

DOSSIER DE CANDIDATURE
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE EQUITATION

RENTREE 2016/2017
L’admission à la section sportive scolaire équitation du collège Georges Pompidou de Condat 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.
Pour intégrer le groupe de section il est nécessaire de passer les tests physiques organisés à Condat au
centre équestre le :
LUNDI 02 MAI 2016 à 17h30 OU DIMANCHE 08 MAI 2016 à 14h
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 équitation :
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..
Pour l’admission en 6ème et 5ème, un groupe homogène sera constitué à partir du niveau constaté lors des tests.
Un minimum d’expérience de l’équitation est bien entendu requis ou équivalence galop 2.
Le niveau galop 3 est exigé à partir de la 4ème, il est indispensable pour pouvoir participer aux compétitions.
Les qualités physiques et la motivation sont très importantes :
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DOSSIER DE CANDIDATURE
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE EQUITATION

RENTREE 2016/2017

A retourner au
Collège Georges Pompidou
1, rue du collège
15190 CONDAT

au plus tard à l’accueil des tests de sélection
e-mail : 0150011F@ac-clermont.fr
Téléphone : 04/71/78/52/22

DOSSIER DE CANDIDATURE A CONSTITUER :
 La fiche de candidature individuelle remplie et signée
 Une licence d’équitation en cours de validité ou bien un certificat médical de non contre-indication à
la pratique de l’équitation en compétition.
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 Une photocopie des bulletins des premier et deuxième trimestres des élèves de CM2 ; une
photocopie des bulletins des premier et deuxième trimestres pour les élèves de collège extérieur à
Condat.

DEROULEMENT DU TEST DE SELECTION
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE EQUITATION

Date : LUNDI 02 MAI 2016 à 17h30 OU DIMANCHE 08 MAI 2016 à 14h00
Lieu : rendez-vous au Centre équestre de Condat

Les élèves seront sous la responsabilité de leurs parents durant le déroulement des tests.

Ces épreuves sont organisées et notées par un jury de professionnels (professeur d’EPS, Monitrice BE
équitation) impliqués dans la section sportive, sous la présidence du chef d’établissement.
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Matériel à prévoir :
-

Etre en tenue d’équitation (au minimum boots ou bottes d’équitation)
Les gilets de sécurité et les bombes seront fournis sur place

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

Les écuries du Nord Cantal

FICHE DE CANDIDATURE
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE EQUITATION
COLLEGE GEORGES POMPIDOU DE CONDAT
ANNEE SCOLAIRE 2016/2017

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 EQUITATION au collège
Georges POMPIDOU de Condat.
En inscrivant notre enfant aux tests de sélection, 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 :

Les écuries du Nord Cantal

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE

Certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’équitation en compétition
Je soussigné(é) ……………………………………………., docteur en médecine, certifie
avoir examiné M., Mme…………………………………………….. dont l’état de santé ne
présente aucun signe clinique décelable de contre-indication à la pratique équestre en
compétition.

Date, signature du médecin et cachet

