
         
 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE BASKET–BALL Garçons 

LYCEE BREQUIGNY 
 

Depuis la rentrée de septembre 2013, la Ligue de Bretagne de Basket-ball (LBBB) a ouvert une section 
sportive au sein du Lycée de Bréquigny. Cette section regroupe une dizaine d’élèves Elle permet à ces élèves 
de mener un double projet de Haut Niveau scolaire et sportif. 
 

RECRUTEMENT 
 

L’admission sportive s’effectue par concours sur dossier et journée de sélection sportive.  
Pour faire acte de candidature, il faut avoir un niveau sportif régional minimum et être inscrit dans un club 
affilié à  la Ligue de Bretagne de Basketball lors de la saison prochaine. Le candidat devra être admis en 
classe de Seconde, Première ou Terminale pour l’année scolaire 2019/2020, par le conseil de classe du 3ème 
trimestre de cette année. 
 

ORGANISATION SCOLAIRE DE LA SECTION 
 

Les horaires des classes ayant des élèves de la section sportive sont aménagés afin de permettre 
l’entraînement sportif. Le candidat devra posséder un niveau scolaire satisfaisant et des qualités importantes 
dans l’organisation de son travail. 
 

ORGANISATION SPORTIVE DE LA SECTION 
 

Responsabilité et encadrement sportif : Ronan HERVE (BEES 2ème degré) 
L’entraînement sportif a lieu 4 jours par semaine modulable en fonction des âges et des périodes de l’année. 
L’élève est à la disposition de son club pour participer aux matchs du championnat de Basket. 
 

LES INSTALLATIONS 
 

- Gymnase Colette Besson et les salles annexes B1/B2. 

- Complexe Sportif Bréquigny 

L’ACCUEIL 
 

Deux régimes sont proposés : Externe et demi-pensionnaire (3,45 € par repas). 
 

LE SUIVI MEDICAL 
 

Il est assuré par la consultation hospitalière de la médecine du sport (CHU Pontchaillou) sous la responsabilité 
du Docteur Jacqueline JAN. 
Maxime LOUAZEL, est le kinésithérapeute référent, il assure le suivi des soins des élèves. 

 

L’infirmerie du Lycée assurera les 1ers soins. 
 

COMPETITION 
 

Les élèves participeront au Championnat de France UNSS des sections sportives 
 

 

CONCLUSION 
 

Sous le contrôle de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, la section 
Sportive doit permettre à ces jeunes Basketteurs d’atteindre le haut-niveau par une pratique sportive intensive 
et de suivre un cursus scolaire débouchant sur le baccalauréat. 
 
  



DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

1 - RETRAIT OBLIGATOIRE DU DOSSIER DE CANDIDATURE SOUS FORMAT PAPIER  
Dossier à retirer  

 aux portes ouvertes,  ou à demander au lycée Bréquigny par simple courrier, accompagné d’une grande 

enveloppe timbrée (affranchie pour 100 g) portant l’adresse du candidat.  

 au Club Rennes Pôle Association  

2- SAISIE EN LIGNE OBLIGATOIRE SUR LE SITE INTERNET DU LYCEE BREQUIGNY 

Au plus tard le 5 avril 2019 
sur le site du lycée Bréquigny : http://www.lycee-brequigny.fr 

Rubrique : Administration, sous rubrique : Inscriptions, 

sous rubrique : Les modalités d’inscription, 

sous rubrique : Inscription en Section sportive scolaire, 

sous rubrique : Basket Garçon « je m’inscris » 
 

3 - DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 5 avril 2019 DERNIER DELAI 

 à MONSIEUR RONAN HERVE – SECTION BASKET 

ESPACE DES DEUX RIVES - 4 ALLEE GEORGES PALANTE - 35000 RENNES  
(TEL : 06 52 86 39 42) 

 

DATES DES SELECTIONS SPORTIVES 
 

(Participation à une des deux journées indiquées ci-dessous) 
 

Mercredi 17 avril 2019 ou Mercredi 24 avril 2019 
au Gymnase Espace des Deux Rives – 4 allée Georges Palante – 35000 Rennes 

 

Déroulement : 
 

17h45 : Accueil des candidats 

18h-19h15 : Evaluation sportive 
MODE DE SELECTION 
 

PLAN SPORTIF 
 

Les candidats pourront se présenter aux tests sportifs. Après examen des candidatures et mise en place des tests de 

sélection sportive, un courrier vous sera posté courant mai pour vous donner les résultats. Aucun résultat ne sera donné 

par téléphone. 

PLAN SCOLAIRE 
 

Courant mai, une commission composée de Monsieur le Proviseur et d’enseignants du Lycée Bréquigny 

étudiera les dossiers scolaires des candidats admissibles sur le plan sportif (Examen des 2 premiers bulletins 

scolaires de l’année en cours : notes et appréciations scolaires) 
 

RESULATS DEFINITIFS 
 

Avant la fin du mois de mai, un courrier du lycée vous sera transmis pour vous annoncer les résultats 

définitifs et la procédure à suivre pour obtenir une affectation au lycée Bréquigny. En tout état de cause, 

l'admission définitive, pour les élèves retenus ne se fera que vers la fin du mois de juin, après les décisions des 

conseils de classe. Il est donc impératif que tous les candidats prévoient une autre orientation en cas de refus 

d'admission dans notre section. 
 

 OPERATION PORTES OUVERTES 

SAMEDI 9 Mars 2019 – DE 9 H A 16 H Sans interruption 
- LYCEE BREQUIGNY : -7 avenue Georges GRAFF – BP 90516 – 35205 – RENNES CEDEX 2 – Tél : 02.99.86.82.00.- Fax : 02.99.86.82.01 

– http://www.lycee-brequigny.fr 
 

- LIGUE DE BRETAGNE DE BASKET-BALL : - ZAC Atalante Champeaux – 2C Allée Jacques Frimot – 35000 RENNES 

 Tél : 02.23.46.33.80 - http:/www.basketbretagne.com/ 
 

- CLUB RENNES POLE ASSOCIATION BASKET : 4 Allée Georges Palante - Espace des Deux Rives - 35000 RENNES  

 Tél : 06.52.86.39.42 - http:/rennesbasket.fr/ 

http://www.lycee-brequigny.fr/

