
 
  
 

 
 

INSCRIPTION 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE  

GYMNASTIQUE 
COLLEGE LECLERC - 67300 SCHILTIGHEIM 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Le collège Leclerc de Schiltigheim (67-Bas-Rhin) propose pour les élèves qui entrent en 6ème	, 5ème, 4ème et 3ème  une 
Section Sportive Scolaire de catégorie B (sssB) avec trois activités au choix	: 
 

Gymnastique Artistique Féminine 

Gymnastique Artistique Masculine 

Gymnastique Acrobatique 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
POURQUOI ? 
 Permettre aux élèves de s'exprimer au meilleur niveau sportif tout en garantissant la poursuite de leur scolarité 

dans les meilleures conditions. 
 Faire vivre aux jeunes des moments forts, partager une passion avec d'autres. 
 Etre une source de motivation supplémentaire pour réussir sa scolarité au collège. 
 
 
 

QUI ? 
 Elèves motivés, pratiquant de préférence dans un club (non obligatoire), ayant des aptitudes physiques pour la 

dominante choisie. 
 

 
COMMENT ? 
 Emploi du temps scolaire du niveau concerné + horaire d’entraînement dans la dominante sportive entre 12 et 22 

heures/semaine. 
 Des compétitions obligatoires avec l'Association Sportive du Collège et le Club FFGym «Gym Concordia	». 
 Une adhésion au club «	Gym Concordia	», partenaire de la sssB	: www.gym-concordia.com  

 
 
 

COMMENT FAIRE ? 
1) Passer les tests d’aptitude le   vendredi 5 Mars 2021 à 18h00   en signalant auparavant votre présence à 

l’adresse mail suivante : Gym Concordia (president@gym-concordia.com), et avoir satisfait aux exigences 
techniques. 

2) S’inscrire à l’aide du document  ci-dessous	: à compléter et à envoyer à l’attention de M. Ferandel - Gym Concordia 
(president@gym-concordia.com) avant le 1er Mai 2021 

3) Avoir un dossier scolaire satisfaisant 
 
 
 
DATES A RETENIR	:  
Vendredi 5 Mars 2021 : Tests de Sélection à 18h (Gymnase Leclerc – 17, rue Poincaré -Schiltigheim)  
Mi-avril 2021	(date communiquée par mail): Réunion d’information au gymnase Leclerc 
Mercredi 1er Mai 2021 : date limite de retour des inscriptions (document ci-joint) 
Début Juin 2021	: Sortie des listes d’effectifs des élèves maintenus ou entrants en section sportive gym. (Affichage et mail) 



 
Collège Leclerc – 9, Avenue du 23 Novembre - 67300 Schiltigheim - Tel	: 03 88 33 19 43 – courriel	: ce.0670065G@ac-strasbourg.fr  

Gym Concordia – 17, Rue Poincaré – 67300 Schiltigheim – Tel	: 06 95 79 22 67 – courriel	: president@gym-concordia.com  

 
INSCRIPTION SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 

DU  COLLEGE  LECLERC 
 67300 SCHILTIGHEIM  

ANNEE  2021 – 2022 
 

NOM	: _________________________________________  Prénom	: __________________________________ 

Date de naissance	: ______________________  Classe	:  ____________                                         

 

Ecole ou collège actuel	(nom et adresse)	: _______________________________________________________                  

Adresse personnelle	: _______________________________________________________________________ 
                                         _______________________________________________________________________ 

N° Téléphone	: _______________________  Adresse  Mail	: ________________________________________   

 

 

ACTIVITE  PRATIQUEE	(cocher une seule case)  NIVEAU 2021-2022 (cocher une seule case) 

GYMNASTIQUE FEMININE     6ème  

GYMNASTIQUE MASCULINE     5ème  

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE    4ème  

          3ème  

 

     J’ai bien pris note des diverses modalités d’organisation de la sssB Gymnastique 

  Pour toute question, vous pouvez contacter le 06 95 79 22 67 

 
Les résultats d’entrée/maintien seront affichés sous le préau du collège et envoyés par mail au début du mois de 
juin 2021. 

Signature de l’élève                                                             Signature des parents (ou du représentant légal) 


