
Objectif : 

La pratique renforcée de la natation  

sportive tout en poursuivant une scolarité 

normale. 

 

Admission : 

Sur dossier scolaire ; tests physiques, et  

résultats sportifs (être licencié dans un club 

fédéral et pratiquer 3 entraînements par 

semaine).  

Présenter un véritable « intérêt » sportif 

lors des tests au mois de  mai. 

 

Qualités souhaitées : 

Mentales : Avoir une énorme envie de 

réussir à la fois ses études et de se 

perfectionner en natation sportive par une 

volonté, une résistance à l’effort,  un 

dynamisme et une rigueur d’organisation. 

Le choix d’une filière «section sportive» 

suppose d’accepter des contraintes 

importantes. 

 

Débouchés : 

Carrières sportives : compétitions élites, 

pôle France jeune à Dunkerque… 

Carrières scolaires : intégration de la filière 

générale (baccalauréat) 

 

Travail scolaire : 

Emploi du temps aménagé. Bilan à l'issue 

de chaque trimestre. En cas de difficultés 

scolaires ou comportementales, les  

entraînements seront adaptés, voire 

supprimés. 

 

Entraînements sportifs : 

  8 heures/semaine pour les benjamins,  

10 heures/semaine pour les minimes, 

2 à 3 séances de PPG (Préparation 

Physique Générale). 

 

Effectifs : 
Environ 27 élèves répartis de la 6ème à la 3ème 

 

Vie scolaire : 

Un local partie technique est mis à 

disposition des élèves pour la PPG, 

Horaires des repas adaptés, mise à 

disposition de la piscine par le biais du 

SBPC. 

Le déplacement vers la piscine est réalisé 

par le biais du minibus.  

     

Suivi médical : 

Visite initiale (à la charge des parents) 

approfondie lors de l'inscription et suivi 

médical au Centre médico sportif 

d’ARRAS (à la charge du collège). 
 

Coordination : 

Un professeur d'Education Physique et 

Sportive, référent pédagogique, assure la 

coordination entre le milieu scolaire et 

fédéral. 

Frais de pension : 

Renseignements auprès de l'établissement. 

Frais techniques de la section : 

Renseignements auprès du SBPC. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Formation d'arbitre, jeune officiel U.N.S.S. 

Formation aux gestes de premiers secours. 

 

Objectifs sportifs : 

Participation au programme national, 

régional,  départemental  FFN. 

Participation au programme académique et 

France UNSS.  

 

Résultats scolaires : 

Aucun redoublement, aucun échec au 

Brevet des collèges. 

 

Principaux résultats sportifs : 

Sport scolaire 

-1 championne de France UNSS en 2002 

-3 champions académiques en 2003 

-3ème au championnat de France à ROUEN 

  Sport fédéral 

-10 qualifiés au trophée L. Zins. 

-de nombreux qualifiés aux championnats 

de France minimes. 

-des sélectionnés en équipe départementale   

-des sélectionnés en équipe régionale. 

... en rejoignant la Section Sportive Natation de Béthune, une étape privilégiée dans la réussite de ta scolarité et de ta carrière sportive… 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE OUVERTE AUX COLLEGIENS DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL 

Elèves de 6ème à la 3ème  

Renseignements/dossier d'inscription :  

Guillaume SOUILLIEZ – Collège George Sand – rue Jean MACE – 62400 BETHUNE - Tél. 03 21 57 62 07 

sbpcnatation@nordnet.fr  - Infos sur la section : http://asso.nordnet.fr/sbpcnatation/ - Lien Section Sportive Scolaire 



« Collège George SAND » 

« Centre Aquatique »  

 62400 BETHUNE 
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Section Sportive 
Natation 

Lycée Louis Blaringhem 

Une 
Seconde 

Compétence 

 



 

 

 

 
Entraînements sportifs : 

Horaires section 

Lundi : 16/18h00 

Jeudi : Les secondes 13h/15h 

 Les 1ères /Terminales 16h/18h 

Horaires club 

Se rapprocher la structure sportive  

Suivi médical : 

Visite initiale (à la charge des parents) et suivi 

médical  

Coordination : 

Un professeur d'Education Physique et Sportive, 

référent pédagogique, assure la coordination 

entre le milieu scolaire et fédéral. 

Le lycée Blaringhem dispose de capacités 

d’accueil optimales. Les frais d’hébergement  en 
pension complète sont notifiés dans le dossier de 

présentation de l’internat.  
Frais techniques de la section : 

Ceux ci sont déterminés par le club auquel est 

affilié l’élève 

Formations annexes apportées :  

Formation d'arbitre, jeune officiel U.N.S.S. 

Formation aux gestes de premiers secours. 

Formation aux métiers de l’eau :  

Le BNSSA permet un travail saisonnier 

rémunéré. 

Les  Brevets fédéraux (FFN) 

Objectifs sportifs : 

Participation au programme académique et 

France UNSS.  

Participation au programme national, régional,  

départemental  FFN 

 

Objectifs  

Permettre aux lycéens de conjuguer les 

études secondaires  et la natation sportive. 

Sur le plan scolaire : préparer le nageur aux 

études supérieures en relation avec son 

projet de carrière. 

Sur le plan sportif : Amener le nageur à son 

meilleur niveau.  

Structure adaptée 

Le Lycée Blaringhem sis à BETHUNE  

dispose d’une section sportive natation, offre 

des aménagements d’horaires pour favoriser 
la pratique de la natation, possède un internat 

et met à disposition un professeur d’EPS 
référent.  

Pour des raisons évidentes de proximité, la 

section sportive du Lycée Blaringhem 

entretient des liens privilégiés avec le SBPC 

Admission  

Une commission mixte ( lycée et SBPC)   

évalue les qualités physiques des candidats.   

Une commission pédagogique étudie avec 

attention les dossiers scolaires 

Effectifs : 
Environ 25 élèves répartis de la 2ème à la 

Terminale 

Emploi du temps aménagé 

Horaires des repas adaptés 

Prise en compte de l’investissement du nageur 
par l’attribution d’une note trimestrielle. 
En cas de difficultés scolaires ou 

comportementales, les entraînements seront 

adaptés voir supprimés, dans l’intérêt du 
lycéen. 

 

Renseignements /dossier 

d’inscription 
 

Guillaume Souilliez 

Lycée Louis Blaringhem 

Bd Victor Hugo 

BP 812 

62400 Béthune Cedex 

 

Tél. 0660558631 

 
Mail : 

guillaume.souilliez@laposte.net   

 

 

 

Club partenaire 
Stade Béthunois Pélican Club 

 

Centre Aquatique 

Avenue du Pont des Dames 

62400 Béthune 
 

Tél. 0321574962 
 

 

mailto:guillaume.souilliez@laposte.net

