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1 – OBJECTIF DE LA SECTION SPORTIVE ET PROFIL DES ELEVES
Les sections sportives procurent aux élèves la possibilité de bénéficier d’un entraînement
plus soutenu dans une discipline de leur choix, tout en suivant une scolarité normale.
Suivre sa scolarité dans le cadre d’une section sportive impose des exigences fortes pour
concilier travail scolaire et pratique sportive. Il faut donc que les élèves qui font ce choix
aient une réelle puissance de travail, un solide sens de l’organisation et une forte motivation.

2 –CONDITIONS D'ACCES EN SECTION SPORTIVE ATHLETISME
La section accueille des filles et des garçons. Elle est ouverte aux élèves effectuant leur scolarité en
seconde Générale & Technologique puis en série générale.
Conditionsd’accès:
-

Être admis en 2nde et avoir obtenu de très bons résultats sportifs et scolaires.

Faire des choix de spécialités compatibles avec l’organisation d’une classe à
horaires aménagés :
LVA : Anglais ; LVB : Espagnol, Allemand ou Italien
-

Procédure : les élèves doivent constituer deux dossiers.
- Le dossier sportif : à retirer au lycée Blaise Pascal ou à télécharger sur le site internet de
l'établissement https://lyc-blaise-pascal-clermont.ent.auvergnerhonealpes.fr/formations/seconde/
Menu
Présentation du Lycéesection sportivedossierdecandidature+fichemédicale.
Ces pièces sont à retourner au lycée Blaise Pascal avant le 20 mai 2022 (date susceptible
d'être modifiée – Tél au 04.73.98.26.55). Vérifier sur le site du lycée.

- Le dossier d'orientation de fin de 3ème(ou de fin de 2nde) doit être établi par
l'établissement d'origine.
 Indiquer en 1èrepage, en rouge, la mention "section sportive athlétisme" avec en 1er vœu
d'affection lycée Blaise Pascal.
 Indiquer en 2ème vœu le nom de l'établissement du secteur habituel de recrutement.
Une réunion d'information (sous réserve) sera organisée le samedi 2 juillet 2022 au lycée
Blaise Pascal, pour les élèves admis. Une notification leur sera adressée précisant l’heure.
Les élèves sélectionnés et leurs responsables légaux pourront, à ce moment-là, compléter
ledossier d'inscription.

3 – REGIME DES ELEVES
L’élèvepeutchoisirl’undesquatrerégimessuivants:
Externat – Demi-pension–Internat – Internat externé.
Cette année les filles et les garçons seront hébergés à l’internat du lycée Blaise Pascal.
Ce dernier est ouvert le dimanche soir à partir de 19 heures.

4 – FONCTIONNEMENT DE LA SECTION SPORTIVE
Les élèves de la section sportive bénéficient d’un emploi du temps à horaire aménagé:
- Dans la mesure du possible, les élèves sont libres tous les jours à 17heures (sauf éventuelle heure
de groupe)
- Ils n’ont pas cours le samedi matin (secondes et, dans la mesure de nos possibilités,
autres niveaux).
L’entraînement:
Cet entraînement est planifié en fonction du niveau sportif des élèves(3,4,5 ou 6 séances
hebdomadaires selon la spécialité et le niveau).Il se déroule sur différents sites :
 Stade Philippe-Marcombes,
 Complexe sportif des Cézeaux (principalement)
 Stadium Jean Pellez.
L’entraînement a lieu sur les créneaux horaires suivants :
 « Temps Club » Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 17h (ou 17h 30) à 19h30
(ou20h), les élèves ne sont pas obligatoirement présents sur tous ces créneaux ; gestion au
cas par cas)
 Le « Temps de section » le mercredi de 14h à 17h pour tous les élèves Entrainement de
section avec M. BUISSON
.

Entrainement (au stadium Jean Pellez)
Etude (au stadium Jean Pellez)

Mercredi

14h-15h

15h-16h

16h-17h

Lancer / DemiFond / Hauteur
Longueur / Perche

Horaires modifiables en
fonction des contraintes des
entraîneurs et des emplois
du temps.
Planning établi à la rentrée.

Sprint / haies
Les compétitions :
La planification des compétitions est faite en concertation avec les clubs selon le calendrier. Les
compétitions UNSS sont obligatoires.
Les relations avec les clubs:
L’athlète qui entre en section sportive scolaire a l’obligation d’être licencié FFA avant le 15
novembre de l’année en cours.
Tenue sportive des élèves:
Une tenue sportive est à prévoir (maillot ou brassière de compétition, survêtement, sac à
dos, etc. aux couleurs de la section). Le montant sera égal au prix coûtant (70 euros l’année
dernière) ; le solde à réception de la facture sera à régler par chèque.

Quelques points d’histoire
La section sportive athlétisme du lycée Blaise Pascal a été ouverte en 1982. Plusieurs
centaines d’athlètes sont passés par l’établissement, dont un grand nombre a fait une
carrière nationale ou internationale.
Les différentes générations qui se sont succédées ont remporté des dizaines de titres de
champions de France par équipe et se sont distinguées par une quarantaine de
sélections internationales.

Un bref aperçu des résultats sur les années précédentes
En 2002-2003 :
- Titre de vice-champion de France par équipe mixte Indoor en
challenge SAUT

En 2011-2012 :
- Champion de France indoor challenge SAUTS
-2

ème

Champion de France estival challenge SAUTS

ème

E n2003-2004 :
- Titre de champions de France Indoor SAUT par équipe.
- Titre de champion de France Estival SAUT par équipe

- 2 Championnat de France CROSS (l’équipe juniors 5
filles)+participation de 4 individuels à l’équipe académique
- 1 cadette Championne de France en CROSS
En2012-2013 :
ème
- 5 au Championnat de France CROSS
- Vice-champion de France aux indoor challenge SAUTS
- 1 cadet champion de France en PERCHE
- 1 cadette championne de France en PERCHE
- 8

ème

en challenge HAIES aux indoor

En 2005-2006 :
- Titre de champion de France Indoor SAUT par équipe.
- Titre de champion de France Estival SAUT par équipe à
Bondouffle.
- 10eplace au CROSS France.

-3

- Qualification en PERCHE aux gymnasiades en juin 2006 à

- 3 place individuelle en cadets aux championnats de
France de cross

Thessalonique.

En 2013-2014 :
-3

e

- 3 place aux championnats du monde universitaire de saut à la
PERCHE.

En 2006-2007 :
- Titre de champion de France Estival, challenge SAUTS.
e

- 3 place aux championnats du monde universitaire de saut à la
PERCHE.
En 2008-2009 :
- Champion de France indoor challenge SAUTS
- Vice-champion de France estival challenge SAUTS

En 2009-2010:
- Vice-champion de France indoor challenge SAUTS
+ challenge LANCERS

En2010-2011 :
- Champion de France indoor challenge sauts
ème
- 10 auxchampionnatsdeFrancechallengehaies

ème

place aux championnats de France en salle
place aux championnats de France de cross en cadets

ème
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En 2006-2007 :
- Titre de champion de France Estival, challenge SAUTS.

ème

ème

place en juniors

En 2014-2015 :
- Titre de vice-champion de France Indoor en challenge SAUT
- Titre d evice-champion de France Estival en challenge COURSE

ème

En 2015-2016:

- 3 place aux championnats de France UNSS Indoor en challenge
SAUTS par équipe
-Une élève a participé aux Olympiades UNSS en Turquie en
challenge SAUTS (perche) et RELAIS: elle a fait partie de l’équipe
nationale, médailles d’argent en SAUTS et RELAIS
En 2016-2017:
- Equipe fille championne de France de Cross(équipe mixte18ème)
- Championnats de France indoor : 4ème challenge sauts /
8èmeChallenge haies/11èmechallenge vitesse.
- Championnats de France estivaux : 5ème challenge haies /
8èmechallengevitesse.
En 2017-2018:
- Equipe fille vice-championne de France de Cross
- Equipemixte4èmedesFrancedeCross-country
- Championnats de France indoor : 3èmechallengesaut
- Championnats de France estivaux : 11ème

