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PERSONNES 
PRÉSENTES

ENGAGEMENT BIEN-ÊTREREUSSITE PLAISIR



LA SECTION 
SPORTIVE

JEAN ROSTAND
ADMISSION 2022

ENGAGEMENT BIEN-ÊTREREUSSITE PLAISIR



« Ici, on ne se raconte 
pas d’histoire ! »

LES AUTRES – SOI MÊME 



La Section Jean Rostand :
Filière vers le Haut niveau

ans d’existence
championnats de France UNSS

championnats inter académiques UNSS
jeunes internationales

Tous les jeunes sortent de la section sportive avec une orientation choisie.
Les jeunes de Section Sportive ont régulièrement fait partie des sélections départementales





Evaluations sur les apprentissages, le comportement face au travail.
Accompagnements, bilans et régulations possibles sur l’aspect scolaire 



Observations, entretiens et pratiques d’activités diverses.
Aventure humaine autour de la section Jean Rostand



Evaluation sur le comportement face au travail, sur les progrès effectués.
Accompagnements, bilans et régulations possibles sur l’aspect sportif 



Filles

Entrée dans le PPF
Détections Départementales U12F/U13F
Centres de Perfectionnement Sportif U13F
Sélection U13F
Sections locales dès U12

1 – Section Régionale
Collège Corneille – Tours

2 – Section à vocation régionale
Collège Jean Rostand – Orléans 

3 – Sections locales
Malesherbes – Lorris – Gien – Châteauneuf

1 – Pôle Espoir
Lycée Grandmont - Tours

2 – Section Sportive 2nd Cycle
Lycée Voltaire / Gauguin



Garçons

Entrée dans le PPF
Détections Départementales U13G
Centres de Perfectionnement Sportif U13G
Sections locales dès U12 

1 – Pôle Espoir
CTR Chateauroux

2 – Section à vocation régionale
Collège Jean Rostand – Orléans 

3 – Sections locales
Malesherbes – Lorris – Gien – Châteauneuf

1 – Centre de Formation de Club Professionnel
Aucun dans le Loiret

2 – Section Sportive 2nd Cycle
Lycée Voltaire / Gauguin



LES 
INTERVENANTS

Julien MAÎTRE
Professeur Référent
Section Sportive Jean Rostand

Mickaël MARIE (BEF)
Référent District - Responsable
Section Sportive Jean Rostand

Attente d’un retour officiel de l’US Orléans LF 
pour le maintien ou non de la convention.



HEBDOMADAIRE
CET EMPLOI DU TEMPS EST PROVISOIRE ET PEUT ÊTRE SOUMIS À MODIFICATIONS POUR LA 
RENTRÉE 2022/2023

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
7h15

8h
11h

Cours Cours Cours Cours Cours

11h
13h

Repas

14h00
14h55

Cours Cours
Séquence
Bien-Être 

(1 semaine / 2)

Cours

Cours15h 
15h30 

/ 15h45

Etude
Navette 1

/ Navette 2

Etude
Navette 1

/ Navette 2

Etude
Navette 1

/ Navette 2

16h00
18h30

Séance
d’entrainement

16h / 18h30

Séance
d’entrainement

16h / 18h30

Ponctuellement : 
séance 

d’entrainement ou 
compétition UNSS

Séance
d’entrainement

16h / 18h30
Liberté de rejoindre la 

séance de club
Liberté de rejoindre la 

séance de club



LES NAVETTES
LA SÉANCE
ORGANISATION

FIN DES COURS

ABONNEMENT
100€ / 10 MOIS



LES NAVETTES

GROUPE 1
NAVETTE 1

Les groupes (20 jeunes environ) sont constitués à la 
semaine, et ce fonctionnement demande une 
autonomie et discipline importante de la part des 
enfants.

14:55 – Fin des cours
14:55 – Étude obligatoire (le lundi, découverte des groupes. Une demande peut être faite pour être 
dans le groupe 2 et disposer de plus de temps d’étude dans la semaine).
15:30 – Départ vers le bus

NAVETTE 1 – Accompagnement d’un encadrant
15:34 – BUS n°7 (Fontaine Etuvée à Gaston Coûté – 5’ de trajet)
15:47 – BUS n°3 (Gaston Coûtéà Médéa – 6’ de trajet)
15:53 – Fin de trajet à pied (5’ de trajet)
Avant 16:00 – Arrivée au stade



LES NAVETTES

GROUPE 2
NAVETTE 2

Les groupes (20 jeunes environ) sont constitués à la 
semaine, et ce fonctionnement demande une 
autonomie et discipline importante de la part des 
enfants.

14:55 – Fin des cours
14:55 – Étude obligatoire (le lundi, découverte des groupes. Une demande peut être faite pour être 
dans le groupe 2 et disposer de plus de temps d’étude dans la semaine).
15:45 – Départ vers le bus

NAVETTE 2 – Accompagnement d’un encadrant
15:58 – BUS n°12 (Fontaine Etuvée à Fosse Bénate – 5’ de trajet)
16:03 – Fin de trajet à pied (7’ de trajet)
16:10 – Arrivée au stade



18:15/20 – Départ du stade pour les internes
18:20 – Début du trajet à pied (7’ de trajet)
18:32 – Bus n°12 (Fosse Bénate à Fontaine Étuvée – 5’ de trajet)
18:37 – Fin du trajet à pied (à 3’ de l’internat)
19:00 – Repas à l’internat (l’heure d’étude aura lieu après le repas)

LA SÉANCEGROUPE 1 ET 2

Entre 16h et 16h10 les jeunes arrivent au stade et prennent le temps de se changer.

16:30 – La séance débute

17:55 – La séance se termine. Les jeunes rangent le matériel et prennent leur douche

18:10/15 – Les jeunes externes sont libérés pour rentrer directement du stade. Les 
familles sont donc invitées à venir chercher les enfants directement au stade pour 
18h10.

LES NAVETTES
NAVETTE RETOUR – Accompagnement d’un encadrant



Intervention hebdomadaire sous cette procédure :

1. Lundi ou week-end
Blessure ou sensation de douleur(s)

2. Ordonnance du médecin pour 10 
séances en kinésithérapie

5. Intervention du kinésithérapeute

3. Lundi soir : SMS pour demander 
l’intervention du praticien.

4. Avant mardi midi : SMS de 
validation des parents.

6. Retour auprès des familles et des 
éducateurs de section sportive

7. Echange sur le protocole de soin 
avec les familles. 

Mardi 17:30, au collège.
Aucun frais à prévoir

Calendrier prévisionnel de rendez-vous en début 
de saison, établi avec le Kinésithérapeute

Les soins supplémentaires sont à la charge des familles 
auprès du cabinet du kinésithérapeute.
Le Kinésithérapeute met en place des créneaux en semaine afin 
de favoriser l’accès aux soins pour les jeunes de section 
sportive.



02
PRISE DE 

CONSCIENCE
L’INTENTION À

L’AUBE DE L’ACTION

01 03 04
L’ACCEPTATION

au CHANGEMENT
SUIVI 

PERSONNALISÉ

« Car après tout, la 
meilleure chose que 

l’on puisse faire 
quand il pleut est de 

laisser pleuvoir. »

« Ici, on ne se raconte 
pas d’histoire ! »

« Soyez vous-même, 
les autres 

sont déjà pris! »

« Malgré de bonnes 
intentions, nous 

arrivons parfois à 
décevoir. 

Que reste t-il alors, 
sinon essayer encore 

? 
C’est notre seule 

chance. Vivre, c’est 
essayer. »

« On a deux vies. La 
deuxième 

commence quand on 
se rend compte que 
l’on en a qu’une. »

Acquisition des techniques de respiration afin de se recentrer, aider à traiter et gérer ses émotions.
1 intervention / 2 semaines 



L’internat est géré par le Collège Jean Rostand, et est situé au sein 
de ses locaux. (date de construction : 2020)

L’internat est public et sera accessible à tous les jeunes SSJR en 
faisant la demande, et dans la limite des places disponibles.

La Section Sportive dispose d’un nombre de places attitrées en 
internat, pour les jeunes postulants.

L’accès à l’internat à lieu du lundi au vendredi matin. Pas d’accès le 
week-end. 

POUR TOUTES DEMANDES CONCERNANT L’INTERNAT, IL FAUDRA VOUS 
TOURNER VERS LE SECRETARIAT DU COLLÈGE JEAN ROSTAND 

L’accès à l’internat est soumis à la lecture et l’adhésion à un règlement 
intérieur. Il est impératif de le respecter de manière rigoureuse.



Remise des équipements avant les vacances de Toussaint

Coût de 80,00€ pour l’ensemble des équipements sur les deux ans
Le package comprend un équipement complet 

Maillots, Shorts, Chaussettes, Sac, Sac à chaussures, Gants, Sweat, Polo, T-
shirt.

Une boutique est disponible pour compléter ou changer les 
équipements de base. Les commandes (groupées) sont possibles sur 

2 temps : fin mars et début juin de chaque année. C’est aux parents de 
solliciter la commande directement auprès de Monsieur MAITRE.



La Section Sportive Jean Rostand :
Fonctionnement annuel

Lancement du fonctionnement SSJR
Début prévu : SEPTEMBRE 2022

Fin du fonctionnement SSJR : JUIN 2023

Organisation de plus de 100 séances sur la saison selon un calendrier général 
dévoilé au début de saison et une programmation technique. – CALENDRIER

Des dates où le joueur pourra s’entraîner en club, au côté de ses coéquipiers 
du week-end (les vendredis et mercredis) – CALENDRIER 

Certains mercredis sont consacrés aux compétitions UNSS Excellence.
LA LICENCE UNSS : 21,00€



80€ à l’entrée en 4ème

Licence UNSS
(pour un an)

Abonnement
TAO

(pour 10 mois)

Equipements

21€

100€

231€
Participations 
aux activités 

dans la saison
environ 30€



Notification des jeunes admis sous condition
Remise du document d’inscription au collège Jean Rostand pour les 

jeunes en liste d’admission
A remettre / envoyer au collège avant le 24 juin 2022 à midi

15 juin 2022

Dès le 16 juin 
2022

Prise de contact avec les jeunes en situation d’attente, jusqu’au 8 
juillet 2022

Validation de la liste définitive
un mail récapitulant l’organisation générale, avec le calendrier général 

vous sera envoyé dans la semaine du 11 juillet 2022.

Le document annexe 2 à remettre dès la rentrée
Réunion de rentrée 

Rentrée de 
septembre

8 juillet 2022



Réunion de rentréeSeptembre 
2022

Réunion de régulationNovembre /
Décembre 2022

Entretiens d’orientation
Sur demande des parentsAvril 2023

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ET SPORTIVE SE PLACE À VOTRE DISPOSITION POUR UNE 
RÉUNION EN VISIO TOUT AU LONG DE L’ANNÉE SCOLAIRE.



Les contacts à privilégier :

- Scolaire & Internat : Secrétariat du collège JR
02.38.86.68.06

- Sportif : M. MARIÉ à mmarie@loiret.fff.fr

Durant la saison contactez la section sportive par mail à 

ssjeanrostand@gmail.com
(à partir de septembre)

mailto:ssjeanrostand@gmail.com

