
ACADEMIE D’AMIENS

COLLEGE COMPERE MOREL

 25 bis rue du Général Leclerc
  BP66 –  60121 Breteuil Cedex

 0344801888 Dossier Section Sportive NATATION                 
 0344809445

   ce.0601406C@ac-amiens.fr  Année 2021 - 2022

Dossier à compléter, à signer et à envoyer au collège à l’attention de Mme LEMAIRE  ou par
mail à valerie.lemaire@ac-amiens.fr      avant le 27 juin 2021.

NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE : …. / .... / .... A ......................

Ville de résidence : .......................... 

N° de téléphone des parents :  ..   / ..    / ..    /   ..  /  .. (Mère   /   Père)
 et/ou ..   / ..    / ..    /   ..  /  .. (Mère  /   Père)

Adresse E-Mail :…………………………………………………….

 Attestation aisance aquatique ( fin de cycle 2) :   Validé       - Non validé 
(Photocopie à fournir)

 Si licencié en club de natation, indiquer lequel :............................

 Si à l’école de natation  ( centre aquatique breteuil) , entourez la  couleur 
de bonnet : 
Violet / Jaune / Vert    -  Orange   - Rouge - Bleu - Noir

 Autres activités physiques pratiquées de manière hebdomadaire : 

 Régime demandé : DEMI-PENSIONNAIRE (1) EXTERNE (1) 
(1): rayer la mention inutile

Section Sportive
Natation

Photo obligatoire

mailto:valerie.lemaire@ac-amiens.fr
mailto:#%20ce.0601406C@ac-amiens.fr


FICHE SCOLAIRE 
à faire remplir par le professeur des écoles 

NOM : PRENOM :

NOM et Adresse de l’établissement d’origine :

Avis de l’équipe pédagogique :

 Compréhension des consignes  

Insuffisant Fragile Satisfaisant Très satisfaisant

 Autonomie dans le travail personnel  

Insuffisant Fragile Satisfaisant Très satisfaisant

 Capacité de concentration  

Insuffisant Fragile Satisfaisant Très satisfaisant

 Relation aux autres  

Insuffisant Fragile Satisfaisant Très satisfaisant

 Engagement/ Investissement/ Persévérance  

Insuffisant Fragile Satisfaisant Très satisfaisant

 Attestation aisance aquatique ( fin de cycle 2)     :       

Validé Non validé

 Attestation du savoir nager ( cycle 3)     :       

Validé Non validé

Avis sur l’entrée en section sportive :
Pensez-vous que l’entrée dans la Section Sportive Natation est envisageable sans 
nuire à la scolarité de l’enfant et à son équilibre ?

Avis Favorable Avis réservé.

Cachet de l’établissement (Signature)



Renseignements médicaux  

Fiche de contrôle médical en vue d’une pratique sportive  en compétition.

Discipline : NATATION SPORTIVE     (3h d’entraînements par semaine)

Nom : Prénom : né(e) le : 

Antécédents médicaux :






Antécédents Chirurgicaux :





Traitement en cours :





 Informations médicales supplémentaires : 



CERTIFICAT MEDICAL  
à faire remplir par le médecin

Je soussigné,

Docteur_______________________________________________________

Certifie avoir examiné ce jour,

Nom : _____________________ Prénom :_______________ 

Et  qu’il  ne  présente  aucune  contre-indication  à  la  pratique  d’activités
physiques et sportives en compétition et en particulier dans le cadre de la
section sportive scolaire. 

Date: ….    /….   / .... 

Cachet et signature du Médecin :



CHARTE D’ENGAGMEMENT

Le collège s’engage à :

-  Assurer  des  entraînements  à  raison  de   trois  heures  en  2  à  3  créneaux  par
semaine.
- Assurer un suivi sportif au quotidien (annotation sur chaque bulletin trimestriel).
En cas de problèmes, LA REUSSITE SCOLAIRE EST LA PRIORITE.
- Assurer, si nécessaire un suivi médical en liaison avec l’infirmière du collège.
- Assurer la participation aux compétitions UNSS. 

Le centre  aquatique Philippe  LOISEL s’engage à   mettre  à  disposition  deux
couloirs pour les séances d’entrainements ainsi que du matériel pédagogique. 

L’élève intégrant la section sportive s’engage pour 4 ans à:

-  Respecter  un  contrat  moral  et  civique  (respect  d’autrui,  de  soi,  des
infrastructures, du matériel ; faire preuve d’esprit d’équipe  et de faire play )

 Tout manquement à cet engagement moral et civique donnera lieu à une entrevue
avec les parents et pourra être pénalisé par une exclusion temporaire ou définitive
de la section sportive.
Les  motifs  peuvent  être  multiples  (baisse  des  résultats  scolaires  ou  sportifs,
problème  d’attitude  ou  de  discipline  au  sein  du  collège  ou  lors  des  séances
d’entraînements...)
 Dans  le  cas  où  l’élève  est  écarté  temporairement  de  la  section  sportive,  sa
réintégration ne sera effective qu’après décision favorable de l’équipe éducative, du
responsable de la section sportive . 

- Respecter le règlement intérieur du collège ainsi que celui de la piscine.

-  Participer  de  façon  assidue  aux  entraînements  et  de  faire  preuve  de
persévérance. 
La présence aux séances d’entraînement est obligatoire. 
En  cas  d’inaptitude  temporaire  de  pratique,  un  certificat  médical  devra
obligatoirement être fourni.
Toute absence doit être justifiée par le biais du carnet de liaison et sera répertoriée
à la vie scolaire au même titre qu’une absence en cours.

-  Se licencier  à  l’Association  Sportive  du  collège  et  à  participer  aux
compétitions  et  formations  de  jeunes  officiels  en  natation  sportive pour
représenter le collège en tant que nageur et /ou jeune officiel. ( Certificat médical
obligatoire et  adhésion payante en début d’année env. 25 euros)

Signatures des parents     :  Signature de l’élève : 


