PRESENTATION DE LA CLASSE A HORAIRES AMENAGES
POUR LA PRATIQUE DU TENNIS AU COLLEGE
Concilier l’école et une pratique sportive de bon niveau : tel est l’objectif de cette classe à
horaires aménagés ouverte au collège Haffreingue.
Cette classe à option Tennis qui est menée en partenariat et par convention avec le comité de tennis
du Pas de Calais et le club tuteur qui est le TENNIS CLUB DE BOULOGNE SUR MER, a pour but d’allier
la filière éducative scolaire classique et la filière sportive.
L’emploi du temps des élèves est en effet adapté dans un souci d’équilibre psychique et
physiologique afin de leur permettre, sans perturbation de leur scolarité, d’atteindre par un
enseignement renforcé du tennis un bon niveau (technique, tactique, physique et mental), dans le
respect des caractéristiques de l’âge des enfants, des règles du jeu et de l’adversaire.
Un aménagement des horaires permet de réserver des plages horaires spécifiques à savoir 2 fois
1h30 par semaine.
Les entraînements à horaires aménagés auront lieu de 11h30 à 13h les Mardis et Jeudis. Il n’est
bien sûr supprimé aucun cours scolaire obligatoire aux élèves, c’est l’organisation interne du collège
(travail en demi-groupe, option, aide au travail, etc…) qui permet ces entraînements sur temps
habituellement scolaire… les enfants évitant ainsi d’éventuels entraînements fatigants du soir.
Les élèves seront suivis au collège par un professeur d’EPS coordinateur et sur le terrain par les
enseignants professionnels du club de tennis, diplômés du brevet d’Etat .
Il va sans dire que les résultats scolaires sont aussi la préoccupation permanente des éducateurs
sportifs. Le professeur coordinateur fait le lien entre le conseil de classe du collège et le responsable
de la formation au club.
Tout cela démontre que cette option est bien une composante à part entière de leur scolarité et non
une « récréation sportive ».
Il faut donc déjà être Tennisman car il ne s’agit pas d’une activité d’initiation.
L’entrée dans cette option sportive doit évidemment obéir à une validation préalable par le club de
tennis boulonnais. Si vous êtes intéressé (e) par cette proposition, il sera nécessaire à votre enfant de
participer aux tests de sélection sur les terrains de tennis boulevard Eurvin.
Pour inscrire votre enfant à ce test, vous êtes invités à prendre rendez-vous auprès du club de tennis
au 06-09-58-69-80.
Bien cordialement.
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