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La Section Sportive Scolaire TENNIS du Collège Louise Michel ROYE offre la possibilité 

aux élèves volontaires et motivés, de s’initier à la pratique du tennis ou d’approfondir la 

pratique de club ainsi que d’aborder et développer des domaines / thématiques autour du 

tennis & du sport de haut niveau, tout en suivant une scolarité normale.  
 

Ces apprentissages autour du tennis et du sport en général doivent motiver les élèves en 

leur donnant l'occasion de progresser, d’apprendre, se former et être valorisés dans un sport 

qui les passionne.  Il contribue ainsi à leur épanouissement et à leur réussite scolaire à 

travers un suivi scolaire personnalisé. 

Pour cela, les élèves bénéficieront d’un emploi du temps qui intégrera 3h00 de cours dédiés 

à la Section Sportive Scolaire Tennis, en plus des heures d’Education Physique et Sportive 

(EPS) et des autres disciplines obligatoires.  

Ces cours de Section Sportive Tennis seront OBLIGATOIRES pour les élèves. 

L’admission au sein de la section dépend de la réussite aux tests de recrutement :  

>> tests sportifs et physiques, volonté de l’élève et bilan de ses résultats scolaires. 

 

Des objectifs variés en Section Sportive Scolaire Tennis : 

AXE SPORTIF ET CULTUREL : 

➢ Formation et Développement technico-tactique. [Domaines Technique + Tactique] 

➢ Développement des qualités physiques et mentales. [Dimension Physique + Mentale] 

➢ Formation et Responsabilisation en tant que joueur/joueuse, arbitre et coach. 

➢ Développement d’une culture sportive : Sport de Haut Niveau, Sport & Handicap, 

Sport & Santé à travers des interventions thématiques et des projets sportifs. 

➢ Participation à des projets, compétitions et des temps de formations / certifications. 

➢ Découverte de pratiques émergentes telles que le Padel & le Beach Tennis. 
 

AXE SCOLAIRE :  

• Les exigences sont les mêmes que pour tous les autres élèves. 

• Les élèves seront également évalués au sein de la Section Sportive Tennis. 

AXE SOCIAL :  

✓ Respect, intégration à un groupe, acceptation du travail proposé, sérieux, rigueur, 

motivation, curiosité, persévérance et recherche de progrès devront être au cœur de 

l’engagement de l’élève au sein de la Section Sportive Scolaire TENNIS. 

Fonctionnement / Horaires :  
 

 3h00 hebdomadaires, divisées en deux temps : 2h00 + 1h00.  
 

S’inscrire aux Tests de recrutement :  
 

❖ Compléter la fiche d’inscription/candidature et la remettre au secrétariat du Collège 

Louise Michel (ROYE) ou à M. LOTH, professeur responsable de la section sportive 

scolaire tennis. Se présenter aux tests aux dates indiquées. 

Section Sportive Scolaire TENNIS – De la 5ème à la 3ème  
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RECRUTEMENTS SECTION SPORTIVE SCOLAIRE TENNIS 

Collège Louise Michel | ROYE 

Rentrée 2023 

Année Scolaire 2023 - 2024 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Elèves qui entreront en classes de 

5ème 4ème 3ème à la rentrée 2023 

RESPONSABLE  

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 

TENNIS : 

M. LOTH – Professeur d’EPS 

FONCTIONNEMENT : 
 

3h00 HEBDOMADAIRES OBLIGATOIRES : 

1h00 : MARDI 12h20 – 13h20  |  2h00 : JEUDI 15h30 – 17h30 

 

     DES OBJECTIFS VARIÉS AUTOUR DU TENNIS & DU SPORT : 

➢ Formation et Développement technico-tactique. [DIMENSION TECHNIQUE + TACTIQUE] 

➢ Développement des qualités physiques et mentales. [DIMENSION PHYSIQUE + MENTALE] 

➢ Formation et Responsabilisation en tant que joueur/joueuse, arbitre et coach. 

➢ Développement d’une culture sportive : Sport de Haut Niveau, Sport & Handicap, Sport & Santé. 

➢ Participation à des projets sportifs, des compétitions et des temps de formations/certifications. 

➢ Découverte de pratiques émergentes telles que le Padel & le Beach Tennis. 
 

❖ Respect, intégration à un groupe, acceptation du travail proposé, sérieux, curiosité, rigueur, 

motivation, persévérance et recherche de progrès devront être au cœur de l’engagement de l’élève. 

LE RECRUTEMENT : Nombre de place limité au sein de la Section Sportive Tennis. [15 à 18 places] 

Il s’effectue :  

- sur la base de la réussite à des tests sportifs (capacités motrices générales et spécifiques) 

- sur la volonté déclarée du candidat élève / joueur  

- sur le bilan des résultats scolaires (dont attitude). 

Dossier d’inscription aux tests à rendre avant : JEUDI 13 AVRIL 2023 

Comment intégrer la Section Sportive Scolaire Tennis ? 
 

➢ Remplir la fiche d’inscription aux tests en complétant précisément l’ensemble des informations demandées. 

[Fiche d’inscription disponible auprès de M. LOTH et sur le site internet du collège] 
 

 

➢ Participer aux tests qui auront lieu le mardi 02 mai 2023 de 12h20 à 13h20 & le mardi 09 mai 2023 de 12h20 à 13h20 

au Collège Louise Michel.  [Pratique sportive, tests physiques, volonté du candidat, bilan scolaire] 
 

➢ Une commission se réunira pour évaluer les candidatures. 
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PARTENARIAT AVEC LE TENNIS CLUB DE ROYE 

Merci au club pour la mise à disposition  

des terrains de tennis durant l’année scolaire 
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COLLEGE LOUISE MICHEL – ROYE   

SECTION SPORTIVE TENNIS 

Fiche d’inscription – Rentrée 2023 - Année Scolaire 2023 / 2024 

Cette fiche doit être retournée à M. LOTH,  

Professeur d’EPS au Collège Louise Michel, au plus tard :  JEUDI 13 AVRIL 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En cas d'accident nécessitant une intervention immédiate, tant médicale que chirurgicale (avec ou 

sans anesthésie) y compris l'hospitalisation, j'autorise (*) le responsable à faire effectuer cette 

intervention sur avis médical.  

Je certifie également que mon fils (ma fille) est à jour de ses vaccinations.   
(*) un refus implique que les parents sont en mesure de prendre en charge immédiatement leur enfant 

Une tenue adaptée à la pratique sportive et des chaussures de sport sont indispensables.  

Amener son carnet + sa raquette de tennis (Une raquette de tennis pourra être prêtée si besoin). 

                          

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :                                                    

Date : ……….. / ……… / ……….. 

INFORMATIONS CONCERNANT L’ELEVE 

NOM : ………………………………………………………………………               PRENOM : ……………………………………………………………. 

Date de Naissance : ………………………………………………….                

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro(s) de Téléphone : …………………………………………....             …………………………………………………….. 

Etablissement scolaire actuel : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Classe actuelle (année scolaire 2022-2023) : …………....    

 NIVEAU SPORTIF 

Votre enfant est – il licencié dans un club de tennis ?         OUI           NON        Si oui, lequel ? …………………………………. 

Si oui, quel est son classement tennis ? ………………               Pas de classement FFT (Fédération Française de Tennis) 

 

 

 

RESPONSABLE LEGAL DE L’ELEVE 

Je soussigné, M. Mme ………………………………………………………………………… , agissant en qualité de père – mère – tuteur légal, 

sollicite l’entrée en section sportive scolaire tennis de l’élève ……………………………………………………………………… et autorise sa 

participation aux tests de recrutement. 

Tests organisés par M. LOTH, professeur d’EPS et responsable pédagogique de la section sportive tennis du Collège Louise 

Michel (ROYE) le MARDI 02 MAI & LE MARDI 09 MAI 2023 de 12h20 à 13h20 au Collège. 

 


