SECTION SPORTIVE BASKET-BALL FEMININ

Depuis 2006, la Section Sportive féminine de Basket fonctionne au Lycée Jean Lurçat à Perpignan.
Selon les années, un groupe de 10 à 18 joueuses est constitué, avec des élèves de la seconde
à la terminale qui bénéficient d'emplois du temps aménagés.

Objectifs:
- Concilier pratique sportive et niveau scolaire, les résultats scolaires restant l'objectif majeur
- Améliorer le niveau sportif par le travail des fondamentaux individuels et collectifs
- Formation des joueuses pour les sensibiliser aux tâches de marqueur, arbitre, entraîneur

Entraînements et compétitions :
- Deux entraînements hebdomadaires le midi de 12h30 à 13h45 au gymnase du Lycée
- Compétitions le mercredi après-midi dans de cadre de l'Association Sportive
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- La section Sportive est engagée dans le Championnat excellence UNSS qui regroupe les Sections
Sportives, en catégorie cadettes (1° et 2° années cadettes FFBB).
Quant aux juniors , elles sont engagées en championnat par équipe d'établissement

L'encadrement
Il est assuré par Brigitte DE MUNCK (tel 07 70 48 66 58), professeur d'EPS au Lycée, BEES 2 de basket.
Ce même professeur assurera le suivi scolaire et la liaison avec les familles.

Le recrutement:
- Les joueuses doivent être licenciées dans un club et suffisamment motivées pour mener à bien le travail
scolaire et les entraînements.
- Les élèves sont admises après examen du dossier scolaire et des tests basket
- Les élèves admises doivent indiquer sur leur fiche en face de "1er vœu": "Lycée Jean Lurçat"
- Les tests physiques se dérouleront le samedi 20 mai 2017, de 9h à 12h au gymnase du lycée.

L'internat
- L'internat est possible pour les élèves hors agglomération.

Coûts
- Pour l'internat : 1250€/an
- Pour la demi-pension : approximativement : 500€/an
- Pour la licence UNSS (obligatoire) : 20€/an

La scolarité
- Les élèves peuvent choisir n'importe quel enseignement d'exploration
- En première le choix de la filière n'est pas limitatif non plus

L'option Basket-ball
- Depuis l'année scolaire 2010-2011, l'option Basket pour le bac est ouverte au Lycée Jean Lurçat
Les élèves de la Section Sportive sont obligatoirement inscrites en option, et seront donc notées
au baccalauréat sur leur sport de prédilection.

Les filières
Filière générale et technologique: L, ES, S, ST2S, STMG.

Visites médicales
La première visite médicale doit être faite par un médecin du sport.
Cette visite est organisée par la famille. Le médecin doit remplir un formulaire type qui doit être téléchargé
sur le site du lycée en même temps que le dossier d'inscription, et remis lors du dépôt du dossier.

Dossier d'inscription
A télécharger sur le site du lycée à partir du 28 février 2017 et disponible lors de la Journée Portes
et à rendre avant le 3 mai 2017.
Numéro de téléphone du lycée 04 68 50 28 91
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