
 

 

SECTION 

SPORTIVE 

NATATION 
 

Un partenariat entre la  Cité Scolaire Chateaubriand  

& le Club Combourg Natation 

 

Créée par la Circulaire N°96-291 du 13 décembre 

1996, la section sportive scolaire permet de 

concilier les études et la pratique sportive sur le 

temps scolaire en complément des entraînements 

en club. 

Labellisée par le Rectorat de l’Académie de Rennes, 

la section sportive NATATION s’adresse aux élèves 

scolarisés au Collège et au Lycée de la Cité Scolaire 

F.R. de Chateaubriand de Combourg. 

LA SECTION SPORTIVE DOIT 

PERMETTRE AUX ELEVES DE  :  

 Concilier pratique sportive et études dans 

un environnement adapté 

 Développer le goût de l’effort et aider à 

mesurer les bienfaits d’un investissement 

régulier aussi bien dans la pratique sportive 

que dans les études 

 Adopter une bonne hygiène de vie sportive 

au quotidien 

 Contribuer à l’animation sportive de 

l’Etablissement et au rayonnement du Club 

Combourg Natation. 

QUI S ’OCCUPE DES ENTRAINEMENTS ? 

C’est un éducateur, titulaire du Brevet d’Etat 

d’Educateur Sportif de Natation et salarié du Club 

Combourg Natation, qui prépare et anime les 

séances d’entraînement des élèves. Il reste en 

liaison constante avec le professeur d’EPS 

coordonnateur de la section sportive. 

QUELS SONT LES HORAIRES 

D ’ENTRAINEMENT  ? 

 Collégiens : le mardi et le vendredi de 11h45 à 

13h15 (repas à partir de 13h15) 

 Lycéens : le mardi et le jeudi de 6h30 à 8h00 

(collation prévue au service de restauration de 

8h à 8h30 avant le début des cours). 

 

COMMENT EST-CE ORGANISE ,  AU 

NIVEAU DE LA SCOLARITE  ? 

L’emploi du temps comprend les mêmes 

enseignements que pour les autres élèves mais il 

est aménagé de sorte que les séances de natation 

soient compatibles avec le suivi des autres cours : le 

midi avant le déjeuner pour les collégiens et le 

matin avant les cours pour les lycéens. 

Un dialogue régulier entre l’éducateur sportif et le 

professeur d’EPS coordonnateur de la section 

sportive est organisé afin d’assurer le suivi scolaire 

et sportif des élèves. 

Le médecin de famille délivre en début d’année un 

certificat médical d’aptitude à la pratique de la 

natation en section sportive. 

COMMENT INTEGRER LA SECTION 

SPORTIVE NATATION ? 

L’Etablissement organise avant la fin de l’année 

scolaire une sélection qui repose sur le niveau 

sportif du nageur et sur une évaluation de la 

motivation de l’élève. Une commission composée 

de représentants du Club et de la Cité scolaire se 

réunit pour finaliser le recrutement. 

 



 

 

POSSIBILITES DE FORMATION  :  

En lien avec les Ecoles Régionales de Formation des 

Activités de la Natation, la section sportive 

organisera ponctuellement des sessions de 

formation permettant de préparer le BNSSA (Brevet 

National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique). 

Les élèves désirant se former aux métiers de la 

natation seront accompagnés dans cette démarche 

par le Club Combourg Natation et la Ligue de 

Bretagne. 

FRAIS D ’INSCRIPTION: 
 

L’inscription à la section sportive est soumise à 

l’obligation d’adhérer au Club Combourg Natation 

(Adhésion consultable sur le site du Club 

www.combourgnatation.fr). Cette adhésion ouvre 

droit à d’autres créneaux d’entraînement et 

comprend la Licence FFN. 

En cas de difficulté, le fonds social du Collège ou du 

Lycée pourra être mobilisé 

POURRAI-JE PARTICIPER A DES 

COMPETITIONS  ? 
Oui, il s’agit même de l’un des objectifs principaux 

de la Section Sportive Natation ! Des compétitions 

de niveaux départemental, régional, inter-régional, 

voire national sont organisées tous les ans.            

De plus, l’adhésion à l’Association Sportive de la 

Cité Scolaire est fortement recommandée car elle 

s’inscrit pleinement dans la philosophie de la 

Section sportive Natation et permet de participer à 

d’autres compétitions entre nageurs d’autres 

collèges et lycées. 

CALENDRIER  :  

  Dépôt des dossiers de 

candidature jusqu’au  28/05/2021 

→à l’accueil du Collège  

→au bureau de Mme la CPE du Lycée  

 Tests : le 03/06/2021 :  

→de 17h30 à 18h30 pour les CM2 et les 

collégiens  

→de 18h30 à 19h30 pour les élèves de 3
ème

 

et les lycéens. 

COORDONNEES  :  

 Cité Scolaire F-R de Chateaubriand : 

- Collège : ce.0350707D@ac-rennes.fr 

- Lycée : ce.0352533n@ac-rennes.fr 

 

 Club Combourg Natation :  

combourgnatation35@gmail.com  

 Davantage d’informations sur la page de la 

section du site internet du Club : 

https://combourgnatation.fr/section-sportive-

cite-scolaire-chateaubriand/  

 

  

 

 

 

 
Le bassin d’entraînement de la section sportive 


