Dossier de pré-inscription
Av. Jacques Prévert
BP 25 – 29280 Plouzané
02 98 45 89 30
02 98 45 07 36
e.mail ce.0291753y@ac-rennes.fr

Section Sportive Locale SURF
Collège Victoire Daubié
Plouzané

A partir de la rentrée de septembre 2021, au collège Victoire Daubié, les élèves de 6ème à la 4ème
pourront intégrer la Section Sportive Locale Surf labellisée par le rectorat de Rennes.
Cet enseignement optionnel de 3h hebdomadaires s'ajoute aux horaires réglementaires des
élèves de 6ème à la 4ème et s'intègre à leur emploi du temps scolaire afin de leur permettre de
concilier scolarité et perfectionnement sportif.
Ces 3h se feront sur un créneau d’entraînement de surf par semaine durant le 1er et 3e trimestre :
Le vendredi de 16h à 19h
Une pause hivernale durant laquelle les élèves seront libérés le vendredi à 16h aura lieu durant le 2e trimestre

L’encadrement sera assuré par un moniteur diplômé d’état de la Minou Surf School. Le
déplacement jusqu’au lieu de pratique s’effectuera avec le Mini-bus de la Minou Surf School.
Pour pouvoir intégrer cette section sportive Surf, qui ne s’adressera qu’à 8 élèves l’an prochain,
un Test pratique d’entrée est organisé le mercredi 30 Juin à 16h aux Blancs Sablons.
Le choix final des 8 candidats sera effectué en fonction du niveau de pratique et du bilan
scolaire

des élèves. Il sera communiqué par courrier à l’issue du test d’entrée

après

délibération.
La fiche de candidature au concours d’entrée de la section sportive locale Surf ainsi que le
coupon de pré-inscription ci-dessous sont à compléter et à retourner avant le 30 Juin 2021
au collège Victoire Daubié de Plouzané à l’adresse suivante :
Collège Victoire Daubié, Av. Jacques Prévert, BP 25 – 29280 Plouzané
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné Mme, M………………………………………………..……... Parents / Représentant légal,
De l’enfant : ………………………………………………………… élève en classe de : ………………
Dans l’école / l’établissement scolaire : …………………………………………………………………...
Souhaite qu’il/elle intègre la section sportive Surf au collège Victoire Daubié à partir de la rentrée 2021.
Mon enfant sera bien présent le 30 Juin à 16h aux Blancs Sablons pour le Test d’entrée (parking 6).
Date et signature :

