COLLEGE ROGER VERCEL

Réussir son
double projet
scolaire et
sportif, c’est
possible!
Le Dinan Natation
Sauvetage (DNS) et le
collège ROGER VERCEL
mettent en place dès
septembre 2019 une
section sportive Natation.
Ce partenariat offre aux
élèves volontaires, la
possibilité de bénéficier
d’un entraînement plus
soutenu tout en suivant
une scolarité normale.
Ce complément de
pratique sportive doit
motiver les élèves en leur
donnant l’occasion de
progresser et d’être
valorisés dans leur sport
de prédilection. Il
contribue ainsi à leur
épanouissement et à leur
réussite scolaire.

SECTION
SPORTIVE
Natation course

College Roger-VERCEL

DINAN NATATION SAUVETAGE
www.dinan-natation-sauvetage.bzh
romainlequintrec@hotmail.com
06.68.32.88.87

Les avantages de la section:



« Se donner les
moyens d’arriver à ses
buts »






Un encadrement professionnel de qualité.
Des horaires aménagés favorisant l’équilibre de
l’enfant.
Un suivi scolaire, sportif et médical.
Des groupes homogènes motivés par la réussite
scolaire et sportive.
Un cadre d’entrainement exceptionnel en 25m
extérieur
Proximité des établissements scolaires et
sportifs (moins de 10min en minibus).

Nous contacter
Conditions d’inscription
Sportif :Etre titulaire du Pass’compétition natation
course ou être capable de faire 25m dans les 4 nages
(papillon, dos, brasse, crawl)
Scolaire :fournir obligatoirement les 2 derniers
bulletins trimestriels

TEST DE SELECTION SPORTIF :
Prendre rendez-vous avec la professeurs
d’EPS : Mme CAFFIAU Katell
Date et lieu : Mercredi 15 mai 2019 à 15h00 à la
piscine des Pommiers, Le Bourg 22100 Léhon (durée
1h30).
La sélection finale des nouveaux entrants se fera
selon les places disponibles, après décision de la
commission de recrutement.

CRITERES PHYSIQUES POUR POSTULER

Course
6ème

100 4n avec exigences
techniques

5ème

200 4N en moins de 3’45

4ème

200 4N en moins de 3’30

3ème

200 4N en moins de 3’20

Mme CAFFIAU (Professeur EPS) Coordinatrice
Collège
02 96 87 17 50
Katell.Caffiau@ac-rennes.fr
Mr CARON (Educateur sportif BE2°)
Responsable technique DNS
07 50 87 09 25
Alexandrecaron.dns@gmail.com

