
SECTION SPORTIVE

BASKET-BALL

Découvrez
notre vidéo
sur Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=9FjLLA145LA


La "MBA" est une section sportive 
scolaire située au sein de 
l’établissement Les Maristes 134-
136 Avenue de Lespinet, 31400 
Toulouse et s’adresse aux filles et 
garçons sur les niveaux de classe 
allant de la 6ème à la 3ème. 

MARISTES BASKET ACADÉMIE

PRÉSENTATION

Cette section s’inscrit dans un projet 
d’excellence pour les élèves désireux 
d’allier réussite scolaire et sportive. 

Le dispositif mis en place propose à 
minima 3 heures d’entraînement 
hebdomadaires sur le temps scolaire. 

MaristesToulouse

maristes_basket_academie_tlse

https://www.facebook.com/MaristesToulouse
https://www.instagram.com/maristes_basket_academie_tlse/
https://www.instagram.com/maristes_basket_academie_tlse/


Scolaires

Mettre en œuvre tous les 
moyens pour atteindre les 
meilleurs résultats possibles

Être exemplaire et impliqué(e) 
dans la vie de l’établissement    

Respecter le règlement 
intérieur de l’établissement

Être un(e) élève citoyen, 
autonome, responsable et 
engagé(e) dans le vivre 
ensemble

MARISTES BASKET ACADÉMIE

LES OBJECTIFS

Sportifs

Approfondir et augmenter sa 
pratique

Développer ses qualités 
techniques

Améliorer ses connaissances 
tactiques

Acquérir les notions d’hygiène 
du sportif



La Section Sportive Scolaire est encadrée par 2 professeurs d’EPS 
spécialistes Basket qui sont en charge :

Des relations avec l’équipe pédagogique pluridisciplinaire des 
classes concernées

Du suivi du développement du sportif

De l’organisation sportive

Des relations avec les familles et l’équipe   pédagogique du collège

Dans le cadre du partenariat avec le Comité Basket 31, Marc Mercier 
en charge du déploiement des sections sportives sur le territoire nous 
accompagne dans le développement du projet. 

MARISTES BASKET ACADÉMIE

ENCADREMENT &
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Sébastien Pujol
Enseignant EPS

Barbara Lavabre
Enseignante EPS

Marc Mercier
CD31 - Responsable Projet 

Sections Sportives



Être licencié(e) FFBB 

Être motivé(e), désireux d’allier réussite scolaire et pratique 
sportive

Être admis(e) à la suite des tests d’entrée 

S’engager à être présent(e) à tous les entraînements de la 
section sportive et aux compétitions UNSS et UGSEL

Langue vivante 1 obligatoire ANGLAIS

Demi-pensionnaire exclusivement (pas d’hébergement 
possible)

MARISTES BASKET ACADÉMIE

CONDITIONS D’ADMISSION



Cliquez ici pour accéder à la fiche d'inscription en ligne à remplir 
avant le vendredi 8 avril 2022

Les tests d’entrée se dérouleront sur les dates indiquées ci-
dessous : 

Détection féminine le mercredi 13 avril 2022 de 13h30 à 17h

Détection masculine le mercredi 20 avril 2022 de 13h30 à 17h

Journée "Portes Ouvertes" le samedi 26 mars 2022 de 9h à 13h

MARISTES BASKET ACADÉMIE

DÉPOSER UNE CANDIDATURE

http://www.maristes-toulouse.com/de/page/demarche-pre-inscription-inscription


05 34 31 21 80

134-136 Avenue de Lespinet
31400 TOULOUSE

maristesbasketacademie@gmail.com

www.maristes-toulouse.com

https://www.instagram.com/maristes_basket_academie_tlse/
tel://0534312180/
mailto:maristesbasketacademie@gmail.com
http://www.maristes-toulouse.com/

