
         
Avenue du Docteur Froment     

31260 Salies-du-Salat     A 

Tél : 05.61.90.51.37     Monsieur Le Président ou Madame La Présidente de Club 

Port : 06.11.02.74.46     à l’attention des Entraîneurs 

Espace numérique de travail : 

https://trois-vallees.ecollege.haute-garonne.fr 

Contact mail : prosubra@gmail.com 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le Collège des Trois Vallées de Salies-du-Salat dispose depuis 20 ans maintenant d’une Section Sportive Basket-

Ball, qui accueille chaque année 24 jeunes filles, de la 6ème à la 3ème, désirant concilier leurs études et une 

pratique soutenue du Basket-Ball.  

En partenariat avec la Fédération Française de Basket-Ball et le Comité Départemental de Basket-Ball, cette 

structure de formation et de détection a pour objectif sportif d’amener chacune des joueuses au meilleur 

niveau régional ou national, avec 4 entraînements hebdomadaires aménagés dans le temps scolaire. 

 

La Section Sportive peut permettre aussi à certains clubs, par des partenariats qui sont mis en place, de 

compléter la formation de leurs joueuses faute d’encadrement ou de créneaux d’entraînements suffisants. 

Toutes les élèves scolarisées au sein de la Section Sportive sont licenciées dans le club de leur choix avec 

lequel elles s’entraînent le Vendredi soir et jouent les rencontres le week-end. 

 

Deux événements majeurs sont mis en place pour inviter les jeunes filles et leurs parents à découvrir notre 

structure de formation : 

Le Mercredi 10 février 2021, la Section basket du Collège des Trois Vallées organise une « Portes Ouvertes » de 

14h00 à 18h00. 

 

Les tests de sélection se dérouleront ensuite le Mercredi 05 Mai 2021. 

C’est uniquement à l’issue des résultats sportifs et de l’étude des dossiers scolaires par une commission et de 

l’acceptation par le Rectorat de la dérogation à l’obligation scolaire que seront annoncées les candidates 

retenues pour la rentrée prochaine. 

 

Pourriez-vous diffuser, au sein de votre club, l’ensemble de ces informations et distribuer, aux jeunes filles en 

âge de postuler, les plaquettes d’informations et le courrier destiné aux familles. 

 

Nous vous remercions par avance de la prise en considération de notre courrier et restons à votre entière 

disposition pour de plus amples informations. 

En espérant pouvoir travailler ensemble dans la formation des jeunes joueuses de notre région, nous vous 

adressons nos salutations sportives. 

 

  M. Philippe MOUCHET,     M. Lionel SUBRA,  

  Principal du Collège     Responsable de la Section Sportive 


