
RENSEIGNEMENTS

Collège Monthéty
29- 31 rue Monthéty

77 340 Pontault Combault
01 64 43 94 94

ce.0772331r@ac-creteil.fr

Aquaclub Pontault Roissy
Piscine du Nautil

RD21
77340 Pontault Combault

09 64 09 30 69
aquaclub.pontaultroissy@yahoo.fr

REUNION 
D'INFORMATION LE

MARDI 17 JANVIER
À 18h au collège 

29-31 rue MONTHETY
à PONTAULT COMBAULT
(à côté de Kiabi et derriere Alinéa)

Quelques résultats...

SECTION SPORTIVE 
SCOLAIRE

NATATION

 

7 podiums au championnat de France par 
équipe dont 
- 4 titres de champions de France (2002, 
2005, 2011 et 2012)

- 2 titres de vice-champions de France
Plus de 10 participations à des 
championnats nationaux ou internationaux
- 14 titres de « Champions d'académie » INFOS INFOS 

RENTREE RENTREE 
2017- 20182017- 2018

Mener à bien son projet 
sportif et réussir son entrée 

au collège

mailto:aquaclub.pontaultroissy@yahoo.fr


OBJECTIFS
- Permettre aux élèves d'allier réussite 
scolaire tout en continuant à pratiquer son 
sport
- Permettre aux élèves de pratiquer leur 
sport à leur meilleur niveau de pratique

FONCTIONNEMENT

- Suivi d'une scolarité normale
- 5 entraînements hebdomadaires inclus 
dans l'emploi du temps scolaire (à la 
piscine du Nautil) 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 
17h15
Mercredi de 12h45 à 15h
- Transport en car des élèves du collège 
vers la piscine du Nautil 

ENCADREMENT
Mme Strozyk, professeur d'EPS du 
collège est chargée de la coordonination 
entre le personnel de l'établissement, les 
entraîneurs et les familles des élèves.

Les cadres techniques de l'Aquaclub 
encadrent les élèves durant les 
entraînements.

SUIVI MEDICAL

-   2 visites médicales obligatoires par an
- Suivi gratuit au Centre Médico-Sportif de 
Pontault- Combault

ENGAGEMENTS DE L'ELEVE 
ET DE SA FAMILLE

- Avoir un vrai projet sportif sur 4 années
- S'inscrire à l'Association Sportive du collège 
(25 euros l'année)
- Etre présent à tous les entraînements et aux 
compétitions scolaires (3 dans l'année)

INSCRIPTIONS

Qui?
Tous les élèves de la 6ème à la 3ème 
sachant déjà bien nager

Comment?
 En demandant un dossier d'inscription 
par téléphone ou par mail au collège 
Monthéty ou à un éducateur de 
l'Aquaclub.
Pour les élèves qui ne sont pas sectorisés 
sur le collège Monthéty, une demande de 
dérogation de secteur sera à faire auprès 
du directeur de l'école actuelle

Recrutement
- Examen des bulletins scolaires de 
l'année
- Tests sportifs (début mai 2017)
- Entretien avec la famille et l'élève si 
besoin

Les « plus » de l'Aquaclub

Pour les élèves qui ont un projet 
ambitieux, l' Aquaclub de Pontault-
Roissy propose un complément de 
pratique. Les élèves licenciés au club 
se verront proposer des stages 
pendant les vacances scolaires et 
auront la possibilité de participer aux 
compétitions fédérales le week end
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