
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
SECTION SPORTIVE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE 

 
 
 
 

Collège Beaulieu 
7, Rue Max Hymans 

36000 CHATEAUROUX 
 
 
 
 

Dossier à retourner au collège avant le Mercredi 5 Avril 2023 
 
 
 

Il est rappelé qu’un élève sélectionné pour entrer dans la section sportive aura les 
mêmes horaires d’enseignement que les élèves des autres classes auxquels 
s’ajouteront 2 créneaux d’1h30 pour la pratique de la gymnastique.  
 
Durant ces créneaux, les élèves sont placées sous la responsabilité du professeur 
d’EPS responsable de la section et soumises au règlement intérieur de 
l’établissement. Tout manquement à ce règlement sera sanctionné par 
l’établissement. 
 
Toutes les filles inscrites en section devront adhérer à l’association sportive du 
collège et participer aux compétitions proposées en gymnastique.  
 
Nous rappelons qu’une section sportive a pour but : 

 La recherche de performance tout en maintenant un niveau scolaire suffisant 

 L’appropriation d’une culture sportive 

 De former un citoyen responsable 

 De développer chez les élèves des aptitudes telles que le goût de l’effort, la 
valorisation de soi,… 

 
Une élève n’étant pas admise à la section sportive gymnastique peut venir lors des 
entraînements proposés à l’association sportive du collège.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Nom : …………………………………… 

Prénom : ……………………………………. 

Date de naissance : ……/……/……… Lieu : ……………………………………………… 

 

 

 

Monsieur ……………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

N° téléphone : …………………………………………………………….. 

N° portable : ………………………………………………………………. 
 

Madame ……………………………………………………………………………………..... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

N° téléphone : …………………………………………………………….. 

N° portable : ………………………………………………………………. 

 

 

 

Classe (entourez) :   6e            5e           4e             3e 

Langue vivante 1 : Anglais 

Langue vivante 2 si 5e, 4e ou 3e (entourez):   Espagnol          Allemand            Italien 

 

 

 

Etablissement scolaire fréquenté : ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

Classe : …………………… 

 

 

 

L’élève fait-elle de la gymnastique hors temps scolaires  (entourez):  OUI   -   NON 

Dans quel contexte (entourez) : à la maison  -  en club  -  aux activités municipales  -  
autres (précisez) : …………………………………………………………………………… 

Club ou association: ………………………………………………………………………… 

Fédération (entourez) : FFGym   -   UFOLEP   -    Autre 
(précisez)……………………………………... 

PARENTS ou REPRESENTANTS LEGAUX 

ELEVE 

ANNEE SCOLAIRE 2023 - 2024 

ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023 

GYMNASTIQUE 



Fait-elle de la compétition (entourez) ?  OUI   -   NON 

Si oui, niveau (catégorie): …………………………………………………………………… 

Nombre d’heures d’entraînement par semaine : …………………………………………. 

Nom de l’entraîneur ou du président de club : ……………………………………………. 

N°téléphone du club : ……………………………………………………. 

 

 

 

Capacités de l’élève et résultats scolaires : ……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………. 

Capacité à mener de front études et pratique à la section : ……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

Fournir les 2 derniers bulletins scolaires si l’élève est déjà en collège ou un bilan des 
résultats scolaires si l’élève est en élémentaire. 

 

 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………… autorise 
……………………………………… à passer les tests d’entrée à la section sportive le 
Mercredi 12 Avril 2023 au gymnase J. Bouin à Châteauroux. 

 

Date et signature du responsable légal : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL OU MAITRE D’ECOLE 


