
Palmarès Sportif 

Des Joueuses accèdent chaque année 
au Pôle Espoirs ou intègrent des Centres de Formation 

 

 

Champion de France 2016 
Vice-Champion de France 2019, 2017,2015 et 2014 

Médaille de Bronze en 2018 et 2013 
 

Meilleur Sport-Etudes régional : 
2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 

 

Résultats Scolaires 
100 % de réussite au Brevet des Collèges  

depuis 2006-2007 et 100% de Mention depuis 2015-2016 
 

 
Pour 2021-2022, DOSSIERS D’INSCRIPTION en 
télechargement sur L’ENT du Collège à compter du 

07/01/2022 : https://trois-vallees.ecollege.haute-
garonne.fr/ 

Portes Ouvertes : Mercredi 09 Février 2022 
Tests de Sélection :  

 Mercredi 20 Avril 2022 et Mercredi 11 Mai 2022 
Pour plus d’informations : 

M. SUBRA, Responsable de la Section : prosubra@gmail.com 
         sectionbasketetudessalies         Section Basket Ball Salies du Salat 

 La Section Sportive BASKET-BALL  

 

Une formation basket de qualité au quotidien : 
  

 4 entraînements hebdomadaires aménagés dans le temps scolaire dont 1 
spécifique tir pour permettre aux jeunes filles d’accèder à leur meilleur 
niveau ( Lundi : 16h-18h ; Mardi : 15h45-17h30 ; Mercredi : 14h-16h ; Jeudi : 
16h-18h ) 
 

 Un cursus possible sur 4 années ( De la 6ème à la 3ème ) et un encadrement 
assuré par deux BE1 de basket  
 

 Des passerelles vers le haut niveau 
 

 Liberté dans le choix du licenciement en club et fin des cours à 15h30 le 
Vendredi pour permettre l’entraînement avec le club 
 

 Des séances vidéo et de la formation à l’arbitrage tout au long de l’année 
 

 

Un suivi médical spécifique : 
 

 Tests IMC réguliers sous surveillance de l’Infirmière scolaire, kiné et 
médecins sportifs référents, reprise adaptée de l’effort.  
 Interventions de Professionnels de Santé sur l’alimentation, la 
récupération, l’hygiène bucco-dentaire et la gestion de la blessure. 
 

Un suivi scolaire rigoureux : 
 

 1h30 d’étude surveillée quotidienne, des aménagements et du soutien si 
nécessaires 
 

 Un suivi scolaire individualisé 
 

Une expérience personnelle épanouissante : 
 

 Apprentissage de la vie en groupe, de l’autonomie et construction de son 
identité

mailto:prosubra@gmail.com


 

                                     
 

 

Pour une Scolarité de qualité et une Formation 

Basket-ball d’excellence de la 6ème à la 3ème  
 
 

 
 

Collège des 3 Vallées 
Avenue de Dr Henri Froment, 31260 Salies-du-Salat 

Tél : 05 61 90 51 37  Mail : prosubra@gmail.com 
 

ENT :  http://trois-vallees.ecollege.haute-garonne.fr/sections-sportives/ 

sectionbasketetudessalies  
 

     Section Basket Ball Salies du Salat 
 

Les Critères d'Admission  
 

L'admission est prononcée après examen de plusieurs critères : 
 

1) Performances dans la pratique du basket : Tests ou Sélections 
2) Résultats scolaires 
3) Attribution de la dérogation par le Rectorat 
4) Aptitude certifiée médicalement à la pratique du basket en compétition 
5) Attitude et Comportement 
6) 1ère Langue obligatoire : LV1 Anglais 
 

Conditions de Recrutement 
 

Les élèves ayant déjà redoublé ne pourront pas candidater pour l’entrée 
en Section Sportive. 
Toutes les élèves doivent obligatoirement être licenciées dans un club de 
l’Occitanie. 
Les parents des élèves qui habitent hors d’un secteur desservi par le train 
doivent s’engager à véhiculer leurs enfants :  les cours commencent le 
lundi à 8h00 
 

L’admission définitive est subordonnée à l’acceptation de la demande de 
dérogation scolaire donnée par l’Inspecteur d’Académie : ne concerne 
que les élèves admis définitivement 
 

Les Conditions d’Hébergement 
 

Tarifs annuels au 01.01.2021 
 

- Demi – pension forfait 5 jours      495 euros 
- Demi-pension forfait 4 jours      455 euros 
- Internat      1 400  euros 
 

L’ Internat est ouvert du Lundi au Vendredi. 

Transport 
 

Gratuit avec la SNCF pour tous les élèves de la Haute-Garonne. 

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

