LES OBJECTIFS

CONTACTS

OUVERTURE 2020

Ce choix de formation a pour objectifs principaux :

M. Bertrand CABIOCH

Section Sportive Scolaire

Perfectionnement individuel du joueur ou joueuse.
Développer un état d’esprit de travail, de rigueur et
d’effort.
Associer un projet sportif et scolaire.
S’habituer à une vie de groupe et au respect d’autrui

Proviseur
Lycée La Fontaine des Eaux
48 promenade de la Fontaine des Eaux
BP 12064
22102 Dinan Cedex
Tel : 02 96 87 10 00

Le médecin Dr Gouix Arnaud est le responsable
du suivi médical des sportifs qui bénéficient tous,
lors des visites, d’un bilan complet et approfondi en
lien avec les exigences de la pratique sportive.
Les élèves de la Section Sportive Basket sont
accueillis dans des classes fléchées leur permettant
de s’entraîner à partir de 12h le mardi et le vendredi.
L’investissement et les résultats scolaires restent
bien évidemment nos priorités.
Chaque trimestre, le responsable de la Section
Sportive Scolaire assiste au Conseil de classe des
élèves.
Un entretien individuel est organisé à la fin de
chaque trimestre afin de suivre au mieux
l’évolution de chacun.
La licence UNSS et la participation au championnat
Basket-Ball UNSS sont fortement recommandés.

Pour Information :
Coût de la restauration scolaire pour les
élèves demi-pensionnaires et de l’internat pour
les élèves internes
Adhésion à l’ association sportive du lycée: 25 €

Mme Laurence SAGEAN
Présidente du
DINAN BASKET SAMSONNAIS
4 rue de Mairie
22 100 St Samson sur Rance
Tel : 06 09 39 37 98
M. Gaëtan GARNIER
Responsable Technique
BE 1 Basket -Ball
Tél : 06 77 32 50 13
M. Olivier BENETEAU
Coordonnateur de la section
olivier.beneteau@ac-rennes.fr
Tél : 06 67 53 85 04
Plus d’informations
https://www.lycees-dinan.fr
et
https://dbs22.fr

Basket-Ball

Encadrement par un BE Basket-Ball

Lycée d’Enseignement Général
ou Professionnel

Pour les filles et garçons de
Seconde, Première, Terminale

Internat possible

Formation hebdomadaire
2 séances de 1,5 h

Etre licencié dans un Club FFBB

Entrainement Salle Stéphane
HOUDET à DINAN

Obligation de s’inscrire
à l ’Asscoiation Sportive du Lycée

COMMENT INTEGRER
LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
BASKET DU LYCEE
LA FONTAINE DES EAUX ?
L’entrée dans la Section Sportive Scolaire Basket
est réservée aux filles et aux garçons qui seront
admis en classe de 2nde générale ; 1ère et
Terminale.

MODALITE DE FONCTIONNEMENT
Aménagement de l’emploi du temps afin de
permettre deux séances hebdomadaires :
- Mardi de 12 h00 à 13 h 30
- Vendredi de 12h00 à 13h 30
- Mercredi après-midi: UNSS

Pour cela, il faut :
• Être sélectionné sur dossier
• Etre affecté(e) au Lycée Polyvalent la Fontaine
des Eaux à DINAN.
Les candidats(e)s à l’entrée à la Section Sportive
Basket doivent compléter un dossier de
candidature :
le demander et le retourner à l’adresse indiquée cidessous :

PROCEDURE D’INSCRIPTION :
Le candidat doit retirer un dossier
d’inscription et documents :
soit sur https://www.lycees-dinan.fr
ou sur https://dbs22.fr/
Lycée La Fontaine des Eaux
48, Promenade la Fontaine des Eaux
22100 DINAN

TEST DE DETECTION :
Pas de Test de sélection cette année
en raison des mesures sanitaires
Examens des dossiers scolaires en juin.

