
CONTRAT D’ENGAGEMENT
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 

BASKET

Le contrat s'adresse à chacun des élèves intégrant la section sportive scolaire 
Basket au collège Maurice Utrillo. Il devra être rendu signé à M. FERRET.

L'élève de la SSS basket s'engage à     :  
1- Respecter les règles de vie propres au Collège Maurice Utrillo (voir règlement

intérieur du collège).
2- Faire preuve de la plus grande assiduité tant à l'entraînement qu'en cours et à se

soumettre aux contrôles pédagogiques prévus.
3- Donner le meilleur de lui-même à l'entraînement comme en compétition UNSS.
4- Informer de son absence à un ou plusieurs entraînements et/ou compétitions et

en fournir les motifs par écrit (signé par ses parents).
5- Observer un comportement et une tenue générale en accord avec l'esprit et les

principes  qui  régissent  la  SSS  Basket,  aussi  bien  à  l'intérieur  de  l’établissement  (Vie
scolaire) qu'en dehors de celui-ci (club, AS, compétitions et entraînements).

6- Développer une attitude responsable vis à vis de son projet sportif et scolaire en
tenant informés ses responsables en cas d’éventuelles difcultés.

7- Porter la tenue de son collège lors des compétitions.
8- Œuvrer  dans le respect du Règlement intérieur de la SSS Basket.

La Famille s'engage à     :  
1-  Inscrire  son  enfant  à  l'association  sportive  du  collège  (UNSS)  et  le  rendre

disponible pour les compétitions UNSS certains mercredi après-midi, selon le calendrier
fourni en début d’année.

2-  Faire  pratiquer  par  un  médecin  du  sport  une  visite  médicale  avec
électrocardiogramme pour la validation de l’inscription.

3-  Informer  M.  FERRET  des  difcultés  rencontrées  pour  l'atteinte  des  objectifs
recherchés.

4- Veiller à l'équilibre de l'élève afn de lui permettre une récupération optimale
(sommeil, alimentation, loisirs, etc.).

5- S’intéresser de façon générale aux résultats et au travail (sportif et scolaire) de
l'élève.

6- Œuvrer dans le respect du Règlement intérieur de la SSS Basket.

Le responsable de la SSS Basket s'engage à     :  
1- Mettre en œuvre l'ensemble des moyens dont il dispose pour que chaque élève

puisse atteindre son meilleur niveau et optimiser ses potentialités.
2- Avec l'appui de l'équipe éducative et de vie scolaire, mettre en œuvre l'ensemble

des moyens pédagogiques dont il dispose pour favoriser l'adaptation et la réussite scolaire
de l’élève.

3-  Etablir  un  contact  régulier  avec  les  parents  d'élèves,  notamment  en  cas  de
difculté.

4- Assurer le suivi sportif et faire régulièrement des bilans.
5- Transmettre dès réception le calendrier des compétitions UNSS.
6- Faire à l'issue de chaque trimestre un bilan personnel pour chaque élève.
7- Faire un bilan en fn d'année scolaire qui précisera les conditions de la saison

suivante.
8- Œuvrer dans le respect du Règlement intérieur de la SSS Basket.
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Et de la Famille de la Section la 
Principale


