
Collège G. HOLDER  

S’INSCRIRE À LA SECTION SPORTIVE NATATION 

Rentrée scolaire 2020 – 2021 

 
La section sportive natation du collège HOLDER s’adresse aux élèves pratiquant déjà de la natation (éventuellement 

en compétition) dans un club ou possédant un niveau de maîtrise satisfaisant.  

Intégrer cette section est une chance pour les élèves et ce à divers niveaux :  

- On leur donne l’occasion d’avoir des entraînements de qualités leur permettant d’avoir un quota d’heure 

supplémentaires de natation pour ceux qui souhaitent progresser et améliorer leur niveau de pratique 

- Cela contribue à leur épanouissement et à leur réussite scolaire en leur permettant d’être valorisé dans leur 

sport de prédilection, en intervenant en tant qu’éducateurs auprès de leurs camarades et en représentant 

leur collège lors des compétitions UNSS 

- Pédagogiquement ils apprendront à s’échauffer, à construire une séance, seront initiés au sauvetage 

aquatique et formés aux fonctions de jeunes officiels UNSS 

Critères de sélection :  

- Bien maîtriser les 4 nages : CRAWL, DOS, BRASSE et PAPILLON  

- Savoir plonger  

- Fournir les bulletins scolaires de l’année scolaire 2019 - 2020 (un niveau scolaire satisfaisant est souhaitable 

pour pouvoir assumer un emploi du temps chargé) 

- Etre inscrit dans un club de Natation ou s’inscrire lors de la rentrée scolaire (exigence du partenariat avec la 

Ligue de Natation de Guyane) 

 

Attitudes exigées d’un élève d’une classe de section natation :  

- Etre sérieux, investi et motivé (être à l’écoute, discipliné et appliqué) 

- Etre régulier et à l’heure (toutes absences et retards devront être justifiés) 

- Etre respectueux de ses camarades, des entraîneurs, du personnel de l’établissement et des règles de 

fonctionnement 

- Avoir son matériel (bonnet, lunettes, palmes, plaquettes, bouteille d’eau) 

 

 

Palmes courtes                                            Plaquettes de petite taille 6ème – 5ème                          Plaquettes de moyenne taille ou grande taille     

                                                                                                                                      (pour les garçons) 4ème –  3ème 

Jours, heures et lieu d’entraînement :  

Sur l’emploi du temps de l’élève les séances figureront le mardi et le jeudi de 7h à 9h. Il faudra se rendre 

directement à 7h à la piscine de Baduel, le retour au collège se fera à pied avec l’enseignant. 

 

Encadrement :  

La section est organisée en deux groupes de niveaux (permettant un entraînement adapté au mieux aux capacités 

des élèves) encadrés par deux entraîneurs :  

- Mme NERON N. Professeur d’EPS responsable du groupe de la section Natation 

- Mr FARNABE J. Entraîneur de longue date diplômé d’état mis à disposition par la ligue de Natation 

 

A l’issue de l’étude de l’ensemble des fiches d’inscriptions reçues, vous saurez si votre enfant a été retenu en 

consultant le site du collège. 

 

 



Collège G. HOLDER  

 

Fiche d’inscription :  Section NATATION 6ème 
 

Renseignements à envoyer par :  

-  Mail : Nathalie.Neron@ac-guyane.fr 

- Whatsapp : 06 94 26 85 29  

 

      Renseignements élève :  

Nom : …........................................................................             Prénom : ......................................................... 

Ecole primaire de provenance : ….................................................................................................................................. 

Date de naissance : ....../......./................      à : .............................................................. 

Adresse : ...............................................................................................................................................................   

             ............................................................................................................................................................... 

Numéro de téléphone fixe :          Mère : .................................................. Père : …................................... 

 Numéro de portable :                   Mère : …...........................................  Père : ….................................... 

Adresse e-mail des parents : Mère : …................................................................ 

                                           Père : …............................................................... 

 

Inscrit dans un club durant la saison 2019 - 2020          OUI        NON     

  si oui lequel  : …....................................................................... 

Nom de l’entraîneur : ….............................................................................................................................. 

 

Niveau de maîtrise des 4 nages de l’élève : mettre une croix au bon endroit 

 

 CRAWL DOS BRASSE PAPILLON 

Maîtrise la nage     

Moyen     

En difficulté     

 

Pourquoi ce choix de vouloir intégrer la section natation ? :  

......................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….......... 

 

Signatures des parents :  

mailto:Nathalie.Neron@ac-guyane.fr


Collège G. HOLDER  

Fiche d’inscription :  Section NATATION 5è-4è-3è 

 
Renseignements à envoyer par :  

-  Mail : Nathalie.Neron@ac-guyane.fr 

- Whatsapp : 06 94 26 85 29  

 

 

      Renseignements élève :  

Nom : …........................................................................             Prénom : ......................................................... 

Classe fréquentée courant l’année scolaire 2019 - 2020 : …................................................................................. 

Date de naissance : ....../......./...........      à : .............................................................. 

Adresse : ...............................................................................................................................................................   

             ............................................................................................................................................................... 

Numéro de téléphone fixe :          Mère : .................................................. Père : …................................... 

 Numéro de portable :                  Mère : …...........................................  Père : ….................................... 

Adresse e-mail des parents :        Mère : …................................................................ 

                                                  Père : …............................................................... 

 

Inscrit dans un club durant la saison 2019 - 2020          OUI        NON     

  si oui lequel  : …....................................................................... 

Nom de l’entraîneur : ….............................................................................................................................. 

 

Niveau de maîtrise des 4 nages de l’élève : mettre une croix au bon endroit 

 

 CRAWL DOS BRASSE PAPILLON 

Maîtrise la nage     

Moyen     

En difficulté     

 

Pourquoi ce choix de vouloir intégrer la section natation ? :  

......................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….......... 

Signatures des parents :  

mailto:Nathalie.Neron@ac-guyane.fr

