
SECTION SPORTIVE
SCOLAIRE NATATION

COLLÈGE MONTHÉTY

ANNÉE
2021-2022

OBJECTIFS
Permettre aux élèves d'allier réussite
scolaire tout en continuant à pratiquer
leur sport
Permettre aux élèves de pratiquer leur
sport à leur meilleur niveau de pratique

FONCTIONNEMENT
Un suivi d'une scolarité normale est
proposé aux élèves avec l'inclusion de 5
enraiements hebdomadaires dans leur
emploi du temps.

.

Le transport du Collège Monthéty à la
piscine du Nautil où s'entrainent les élèves
se fait en car.

Lundi : 15h45-17h15
Mardi : 14h45-17h15 (4e/3e) & 15h45-17h15
(6e/5e)

Mercredi : 12h45-15h (Association sportive)

Jeudi : 15h45 - 17h15
Vendredi : 15h45 - 17h15

LE SUIVI MÉDICAL
Un suivi médical est obligatoire et
nécessite 2 visites médicales par an. Il est
possible de réaliser ce suivi au Centre
Médico-Sportif de Pontault-Combault. 

L'ENCADREMENT 
Mme Strozyk, professeur d'EPS du collège
est chargée de la coordination entre le
personnel de l'établissement, les
entraîneurs et les familles des élèves.

Les cadres techniques de l'Aquaclub
encadrent les élèves durant les
entraînements.



Allier réussite
scolaire et sportive.

ENGAGEMENTS DE L'ÉLÈVE ET
SA FAMILLE

Avoir un vrai projet sportif sur 4 années
S'inscrire à l'Association Sportive du
collège (25 euros l'année)

Être présent à tous les entraînements et
aux compétitions scolaires (3 dans
l'année)

Pour les élèves qui ont un projet ambitieux,

l'Aquaclub de Pontault-Roissy propose un
complément de pratique. Les élèves

licenciés au club se verront proposer des
stages pendant les vacances scolaires et
auront la possibilité de participer aux
compétitions fédérales le week-end.

L'AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY
7 podiums aux Championnats de France
par équipe dont 4 titres de champions
de France en 2002, 2005, 2011, 2012 et 2
titres de vices-champions de France. 

Plus de 10 participations à des
championnats nationaux ou
internationaux.

 16 titres de champions académiques.

Mener à bien son projet
sportif et réussir son
entrée au collège

QUELQUES RÉSULTATS...

NOM Prénom de l'enfant
Classe actuelle
Adresse postale complète des parents et
numéro de téléphone 

Si l'enfant fait parti d'un club
L'objet du mail doit être intitulé
"CANDIDATURE SECTION NATATION" 

Dans le contexte sanitaire actuel,
l'organisation des recrutements en section
sportive s'effectuera dans des délais très
courts, du 1er au 12 Mars 2021.

Les familles intéressées devront envoyer un
mail à l'adresse : ce.0772331r@ac-creteil.fr
avec les informations suivantes :

En retour, le collège fera parvenir, en
format dématérialisé le dossier de
candidature qu'il vous faudra imprimer,
compléter et signer. 
Le dossier complet en format
dématérialisée devra être retourné au
collège avant le 12 Mars 2021.

29-31 rue Monthéty,
 77340 Pontault-Combault.
ce.0772331r@ac-creteil.fr

www.facebook.com/monthety.natation

INSCRIPTIONS

Piscine du Nautil, RD21,
 77340 Pontault-Combault.

aquaclubpontaultroissy@gmail.com
07 85 13 52 12

CONTACTEZ-NOUS
COLLÈGE MONTHÉTY

AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY


