
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : 

 
1 rue de l'Encyclopédie 

62000 DAINVILLE 

Tél. Standard  : 03 21 71 26 18 

Inscription par dossier à retourner par voie postale.  

N’hésitez pas à le demander au RCA.  

Renseignements : 

 

Céline LEFEBVRE :  
Directrice Technique  

Port : 06 07 67 38 00 

Mail : celine39-62@hotmail.fr 

 

Sylvie VERDEZ :  
Présidente 

Mail : sylvie.verdez@orange.fr 

Ouverte aux élèves de la 6ème à la 3ème.  

Les élèves entrant en section sportive scolaire se 

verront proposer 6 séances (6ème et 5ème) à 8 

séances (4ème et 3ème) d’entrainements hebdo-

madaires dans le temps scolaire.  

Les entraînements se déroulent à la piscine 

DAULLE, rue Rouault. Les transports du matin et de 

l’après-midi sont assurés par les entraîneurs avec le 

minibus du club. Pour les entraînements du soir et du 

mercredi, les nageurs utilisent le bus de ville (5 min 

depuis le collège). 

 

 

Un électrocardiogramme sera demandé à l’entrée en 

section sportive scolaire et une visite médicale an-

nuelle devra être effectuée par un médecin du sport. 
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4 entraineurs diplômés assurent les entraînements quo-

tidiens. 

 

Les élèves bénéficient d’entraînements supplémentaires 

intégrés dans leur scolarité permettant de respecter les 

rythmes de l’enfant. (6/5ème = 6 entraînements/

semaine, 4/3ème = 8 entraînements/ semaine) 

Lignes d’eau exclusivement pour les nageurs de la 

section.  

Accès prioritaire lors des stages extérieurs lors des 

vacances scolaires.  

Amélioration du niveau de pratique. 

Optimisation des acquisitions techniques, tactiques, 

physiques et mentales. 

  

100% de réussite au brevet des collèges.  

Les études restent PRIORITAIRES. 

Le collège est responsable de la scolarité.  

 

Le professeur coordinateur est responsable du suivi de 

la section sportive scolaire, du respect du cahier des 

charges et de l’accompagnement des élèves.  Il assure 

également le suivi des notes auprès des entraineurs. 

La pratique de la natation est intégrée dans l’emploi du 

temps du collège pour chaque classe.  

Un élève entrant en section sportive scolaire aura donc 

pendant l'intégralité de sa scolarité un aménagement de 

l'emploi du temps permettant de suivre l'ensemble du 

programme et des apprentissages : scolaires et de la na-

tation.  
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RIGUEUR 
Autonomie 
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entraide 
GROUPE    
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ORGANISATION 


