
   
 

Notre section sportive est ouverte depuis 2005. 

Depuis notre création nous sommes passés par toutes les étapes : probatoire, locale et 

depuis 2008 régionale !!!  

Cette progression a été rendue possible grâce aux investissements réalisés par le collège, 

le travail de toute une équipe EPS et les résultats obtenus (participations aux différents 

championnats de France). 

Nous axons notre travail sur quatre activités principales : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               L’escalade 

                                                                                                                    

   La course d’orientation 

 

                                                                

           

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                

 Le canoë kayak                                                                                         Le VTT 

 

 

Pour chacune de ces activités,  nous travaillons à partir de nos propres structures et 

installations. Nous réinvestissons ensuite tous ces apprentissages dans différents sites naturels 

régionaux ou nationaux. 

 



 
 

 

1. L'escalade : 
 

a) Nos équipements  
 

o Nos disposons d’un mur d’escalade dans 

notre salle de sport. Cette structure 

artificielle de 8 mètres de haut 

dispose de 16 voies de tous niveaux 

(de 3A à 6C). 

o Nous nous déplaçons dans une salle 

d’escalade privée proche du collège 

pour travailler sur des voies de 2O 

mètres. 

 

b) Nos principaux objectifs  
  

o Lire le milieu 
- Savoir grimper en tête dans des voix 

de niveau 4a à 6a sur des hauteurs 

variant de 6 à 18mètres. 

o Chercher à s'économiser : 
-  diminuer la contribution des 

membres supérieurs. 

- élargir l'éventail de ses possibilités 

techniques. 

 

 
 

o Assurer sa sécurité 
- Importance de la parade 

- Connaissance du matériel 

- L'encordement 

o Etre responsable 
- Devenir jeune officiel en escalade 

 

 



 

2. Le VTT 
 

a) Nos équipements     
 

o Une cinquantaine de VTT afin de 

permettre la pratique de cette activité 

à tous nos élèves.  

o Plus de 80km de chemins au cœur des 

Monts de Flandres 

 

 

o  Une piste VTT de plus de 400 mètres avec 

différents dénivelés et de multiples 

passages techniques. 

o Plusieurs parcours de trial et maniabilité   

 

b) Les principaux objectifs  

 

o Lire le milieu 
- Savoir percevoir rapidement les pièges du terrain et 

trouver un braquet adéquat. 

- Savoir choisir une trajectoire pour utiliser ou éviter 

l'effet dû à la pente ou aux obstacles. 

 

o S’engager 
- Savoir réaliser des parcours à vitesse maximum. 

- Savoir s'engager dans des pentes raides et sinueuses 

- Savoir chercher un équilibre dynamique pour le 

franchissement d’obstacle dans des parcours de trial. 

 
o Etre autonome 

- Savoir changer une chambre à air sur les 

deux roues. 

- Savoir faire rapidement l’état de 

fonctionnement du VTT 

- Savoir régler les fonctions simples de son 

VTT 

o Etre responsable 
- Devenir jeune officiel en VTT 



La course d'orientation 

a) Nos équipements 
 

o Nous disposons de trois zones cartographiées:  

1) Notre collège 

2) Le complexe sportif Legrand Grube 

3) Le parc Paul Perrier 

 

o Nous avons des entraînements dans toutes les 

forêts de la région organisés par l’UNSS 

(forêts de Phalempin, de Marchiennes, de 

Saint Amand, Ohlain, etc…) 

 

o Nous sommes en partenariat avec le club de La 

VALMO (Villeneuve d’Ascq Lille Métropole 

Orientation). Cela nous permet d’amener les 

élèves motivés vers les compétitions fédérales 

de course d’orientation. 

 

b) Les principaux objectifs 
 

o Lire le milieu 
- Savoir assimiler les éléments les plus essentiels ou typiques de la légende en fonction du 

lieu de pratique. 

- Savoir se situer en reliant, d'une manière cohérente, les différents symboles d’une carte 

d’orientation avec les éléments visible du terrain (distance, proportion, positions 

relatives…). 

o Décider de son projet d'actions de déplacement 
- Savoir choisir des "points de décision" 

importants pour construire un enchaînement de 

"lignes" menant près du poste. 

- Savoir courir selon un cap calculé.  

- Savoir orienter sa carte à chaque changement 

de "ligne". 

o S’engager 
- Savoir courir à une vitesse moyenne de 8 à 15 

mn au km sur une CO (de niveau 2 à 3)  d'une 

distance d'environ 2 à 3 km (milieu inconnu). 
- Savoir métrer son déplacement 
- Savoir réaliser un parcours de CO en situation 

compétitive. 

o Etre responsable 
- Devenir jeune officiel en C.O. 

 

  



3. Le Canoë kayak 
 

a) Nos équipements 
 

 

- Tous nos apprentissages 

fondamentaux sont réalisés en 

eau plate sur le plan d’eau des 

Prés du Hem à Armentières. 

-  

- Pour approfondir cette 

formation, nous nous rendons en 

3ème à Saint Laurent Blangy sur 

une structure artificielle en eau 

vive. 

 

 

 

b) Les principaux objectifs 
 

o Agir 
- Savoir se déplacer en canoë monoplace 

et biplace sur des parcours variés 

durant en moyenne une heure et demie. 

  

o Conduire son déplacement 
- Connaître les actions différenciées des 

pagaies sur l’eau. 

- Savoir se déplacer sur des parcours 

"courbes serrées" 

 

 

o S'engager 
- Savoir gérer son potentiel 

physique pour réaliser un 

parcours le plus rapidement 

possible. 



 

 

 
 

 

1. Mode de recrutement 

 
 Elèves motivés en classes de 6ème : 

1) Soit du collège M. DEYTS 

2) Soit d’un autre collège de la région.  

Une demande doit être établie en remplissant un dossier d'inscription début mai.  

Une sélection physique est mise en place mi- juin afin de déterminer un classement qui sera 

utilisé pour la constitution des groupes.  

Inscription  en 5ème dans l’option sportive pleine nature. 

Inscription en 4ème (pour deux ans obligatoirement) en section sportive Raid Nature. 

 

2. Profil de la section sportive  
Groupes de 12 en 5ème, en 4ème  et en 3ème  respectant la mixité ainsi qu'une certaine 

hétérogénéité. 

 

3. Profil de l'élève 
 Elève de 6ème motivé ayant acquis dans les activités de pleine nature les compétences 

nécessaires pour un travail d'approfondissement en section sportive. 

 Compétences nécessaires :  

-  Capable de soutenir en effort physique aérobie prolongé.  

-  Avoir un bon niveau de développement des qualités physiques générales.  

-  Savoir respecter les consignes de sécurité par rapport aux activités à risque. 

-  Savoir respecter les règles de fonctionnement en groupe (solidarité, entraide, 

etc…). 

 

4. Mode de fonctionnement 
a) Un créneau horaire hebdomadaire de deux heures supplémentaires en 5ème  

b) Un créneau horaire hebdomadaire de trois heures supplémentaires en 4ème et 3ème 

c) Un professeur, M. GOBERT (responsable pédagogique de la section sportive) encadre 

toutes les activités. Un deuxième accompagnant est prévu lors des sorties VTT. 

d) Pour permettre un travail cohérent avec les objectifs fixés les deux groupes 4ème et 3ème 

ont des cours de trois heures consécutives, cela nous donne la possibilité de mettre en 

place des séances avec des enchainements VTT/C.O. ou VTT/canoë ou encore 

escalade/C.O. 


