
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 
 

- Des installations sportives à proximité 

immédiate du collège (piste d’athlétisme 

de l’Aubépin, gymnase) 

- Des podiums nationaux : 

Vice-champions de France UNSS par 

équipe en 2011 (minimes garçons) 

3e place aux championnats de France 

UNSS de cross 2014 (minimes garçons, 

classement sections sportives) 

Et des podiums sur les championnats 

académiques chaque année 

- Possibilité pour les plus motivés de 

déposer une candidature pour la section 

sportive régionale (Lycée La Colinière – 

Nantes) 

- Côté sportif - 

 

Collège Jules Renard (M. Prodhomme)   

16 rue Christian d’Elva – 53000 Laval 

02.43.53.04.04             

ce.0530082b@ac-nantes.fr 
 

Comité d’athlétisme de la Mayenne   

(M. FORET) 

109 bis av. Pierre de Coubertin 

53000 Laval – 06.73.46.85.47 

ctd.athle53@gmail.com 

- Contacts - 

LLL’’’aaattthhhlllééé   dddeee   lllaaa   666eee   ààà   lllaaa   333eee   

Le recrutement est ouvert aux élèves à 

partir de la 6eme, sous réserve de fournir 

  

- les bulletins scolaires du 1e et 2e 

trimestre de l’année en cours  

 

- Un certificat médical de non contre-

indication à la pratique de l’athlétisme en 

compétition (moins de 6 mois) 

 

- Une lettre de motivation (pourquoi vouloir 

intégrer la section athlétisme) 

 

- Et de satisfaire à un test physique 

d’entrée afin d’évaluer leur niveau athlétique. 

 

- Conditions de recrutement - 

SSSeeeccctttiiiooonnn SSSpppooorrrtttiiivvveee    
SSScccooolllaaaiiirrreee 

- Un emploi du temps structuré pour 

permettre de concilier l’exigence des 

études et de la pratique sportive. 

- Un soutien scolaire possible en cas de 

difficultés rencontrées par un élève. 

- 100% de taux de passage en classe 

supérieure en 2019 

- 100% de réussite au Diplôme National 

du Brevet en 2019 

- Côté scolaire - 



 

 

 

 

- La réussite scolaire comme priorité. 

Aménagement d’un soutien en cas de 

difficulté rencontrée dans un enseignement, 

en accord avec l’enseignant référent, l’élève, 

ses parents, et les entraîneurs. 

- Une vision généraliste de l’athlétisme 

Courir, sauter, lancer, marcher : Toutes les 

disciplines seront abordées et approfondies 

durant l’année. Un accompagnement pour 

choisir sa/ses spécialités. 

- Durant les compétitions scolaires, les 

élèves porteront les couleurs de la section 

départementale. 

- Le règlement intérieur du collège 

s’applique, entraine des droits mais aussi des 

devoirs des élèves. Tout manquement peut 

entrainer une suspension temporaire ou 

définitive de la pratique en section sportive 

- Principes directeurs - 

- 3 séances par semaine : 

 Lundi, mardi et jeudi de 16h à 17h30. 

Et les cours d'EPS ….Donc une pratique 

physique journalière ! 

- Une visite médicale sur le plateau à 

l'Hôpital de Laval dans l'année.  

- Deux périodes fortes: Un championnat 

hivernal (cross et salle par équipe) et un 

championnat estival par équipe (épreuves 

multiples et relais) 

- Internat possible : Au sein de 

l’établissement 

 

- Fonctionnement - 

Situé à Laval, le collège Jules Renard 

offre, en collaboration avec le Comité 

d’Athlétisme de la Mayenne, l’opportunité aux 

élèves inscrits de pratiquer leur discipline 

au meilleur de leur potentiel, en mettant la 

pratique sportive au service de la réussite 

scolaire. 

- Objectif - 

 

Stade 

Collège 

 

Régionaux 

UNSS salle 

2018 – Nantes  

 
France UNSS Cross 2014 – Autun (3e)  

 

Promotion 2020-2021 


