Accompagnement financier de la LGEHB au développement
des Sections Sportives Scolaires
-> Aide pour le suivi des Sections Sportives existantes

Ce document permettra de faire un suivi annuel des différents sections sportives
scolaires sur le territoire. Dans l'objectif d'aider à la structuration et au développement.
Pour ce faire il faut que le club remplisse ce document en répondant aux différentes
questions. Grâce à ce document les clubs pourront avoir une aide financière sous forme de
bon d'achat. Celle-ci pourra être variable en fonction des remontés des suivis ainsi qu'au
nombre de dossiers envoyés à la Ligue par les comités.
Un jury territorial se réunira pour débattre des différents dossiers et répartir les aides.

La Fiche d’Aide au Suivi des Sections Sportives Scolaires
Club Concerné :
Référent Club : NOM

PRENOM

Courriel

Téléphone

Nom de l’établissement scolaire concerné :
Adresse de l’établissement :
Public accueilli :

Féminin

Masculin

Mixte

Est-ce que la section sportive est en partenariat, en plus de votre club, avec : (choix multiples)
Un club

Plusieurs Clubs

Le Comité

Aucun partenariat

Indiquez leurs noms :

Niveau de diplôme de l’intervenant
Nombre de pratiquants
Nombre de Jeunes dirigeants (JO – JC)
Nombre de joueurs détectés
en sélection Comité
Nombre d’entrainements par semaine

Parallèlement au document ci-dessus, vous devrez aussi retourner à votre comité (et en copie à
la Ligue) la fiche bilan de la section sportive (voir ci-après) faite en commun avec l’établissement
(bilan de fonctionnement, scolaire et compétition UNSS), et ce avant la mi-mai.

FICHE BILAN DES SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
A DESTINATION DE LA LIGUE GRAND EST
Etablissement scolaire :………………………………………………………………….……
Discipline sportive :……………………………………………………………..……………

Année d’ouverture du dispositif :
Date du conseil pédagogique d’évaluation :…………………………………
Date d’information du conseil d’administration :………………………….
EVALUATION DU PROJET DE LA SECTION PAR LE GROUPE DE PILOTAGE (Chef d’établissement + coordinateur
pédagogique + club partenaire)
Les réussites (notamment en ce qui concerne l’acquisition des 5 compétences du cahier des charges par
les élèves)

Les difficultés rencontrées (notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges)

Les axes de progrès possibles (le pilotage de la section, le projet pédagogique spécifique, l’organisation
mise en place, les relations avec le monde sportif fédéral, les relations avec le sport scolaire, le suivi de
santé, les moyens)
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SYNTHESE DU CHEF D’ETABLISSEMENT
L’établissement demande …………………….………………………………..….(préciser le maintien ou la fermeture) de la
section sportive …………….……..…………………………………………(préciser la spécialité).
Les principaux éléments ou arguments à l’appui de cette demande.

Les principaux éléments d’évolution du projet de la section pour l’année prochaine :

Date et signature du chef d’établissement

Besoins d’un accompagnement auprès d’une structure fédérale (Comité – Ligue) ?
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