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Collège Pierre de Ronsard 

Les clubs partenaires 

USM Foot 

20, route d'Orléans, 

41500 Mer 
www.usmer.fr 

AMO Tennis de table 

Rue des Berthelottes 

41500 Mer 

Amo-mer-tt@orange.fr 

Association sportive du collège 
(UNSS) 

26 rue P. de Ronsard 

41500 Mer 

Mer Ultimate Disc 

Gilles Goyard 

8 rue Hélène Boucher 
41500 Mer 
06.89.59.31.88  
merultimatedisc@gmail.com 

Gymnastique 
Sodobrienne 

rue de la République, 

cidex 617 
41500 Suèvres 
0670386561, jbonnefon@yahoo.fr 
http://gymsuevres.free.fr 
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Une histoire sportive riche au collège 

Il existe depuis plusieurs années des actions et 

dispositifs sportifs au sein du collège. Ils ont pris 

des noms divers : 

 classe ou section sportive foot, 

 Accompagnement éducatif, 

 « mange du sport ». 

A la rentrée de septembre 2012, une 

nouvelle orientation est prise : réapparition 

d’une section sportive et élargissement à trois autres 

activités sportives. 

C’est un engagement sur l’ensemble de la scolarité au collège. 

L’inscription dans une classe à horaire aménagée est validée en 

juin et confirmée définitivement après la visite médicale. 

 
Fonctionnement 
Les jeunes sont répartis sur deux classes par niveaux sans 

distinction de sport pratiqué. 

Ils sont libérés de manière anticipée deux fois 

dans la semaine pour rejoindre les lieux de 

pratiques et les clubs partenaires. 

Ils sont suivis par un médecin du sport. 

Les élèves bénéficient d’un suivi scolaire 

avec des rencontres régulières entre le 

collège et les clubs. 

Modalités d’accès 
Les jeunes sont présentés par les clubs conventionnés 

avec le collège. Ils sont admis en fonction des places 

disponibles (20 à 25 par niveaux tous sports 

confondus). 

Les élèves ne doivent pas rencontrer de gros soucis 

scolaires : la participation au dispositif nécessite une 

volonté forte et une organisation certaine. 

Ils doivent satisfaire à la visite médicale d’admission 

(comprend un électrocardiogramme). Elle est réalisée 

début septembre au collège par le médecin du sport 

partenaire du dispositif. Le coût de cette visite est à la 

charge des familles. 

 

L’idée est de valoriser les pratiques déjà présentes au collège 

par une labellisation et l’amplification d’une 

dynamique existante. 

Depuis septembre 2012 quatre  pratiques 

sportives sont concernées : 

 Ultimate (section sportive), 

 Football, 

 Gymnastique, 

 Tennis de table. 

L’ensemble de ces sports sont présents sur les quatre 

niveaux du collège. 

Il est proposé une pratique sportive renforcée (2x2h/

sem. Pour les 6ème/5ème et 1x2h pour les plus 

âgés), un suivi médical et scolaire. La participation à 

ces activités est exclusive de tout autre option. 

Modalité d’accès et de fonctionnement 

Ultimate : 

Champion académique 2011 et 2012 UNSS 

Champion de France, 2013 UNSS 

4 Élèves sélectionnés en équipe de France 2012 

Tennis de table : 

Vice champion inter-académique 2012 UNSS 

Vice champion académique 2011 UNSS 

2 joueurs en nationale 1 

Gymnastique : 

1 élève championne de zone 2012 

Football : 

Champion départemental foot à 7 en 2012 

Résultats sportifs : 


