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La section sportive RAID au collège Joseph Durand 

Objectifs :  

La section sportive scolaire (SSS) a pour vocation d’accueillir des élèves filles et garçons motivés. 

L’ambition première de la section est de permettre aux élèves de découvrir en classe de 6ème et 5ème 

les activités en pleine nature, puis d’approfondir et d’élever leur niveau de pratique tout en réussissant 

leur projet scolaire de la 4ème à la 3ème.   

 Les autres objectifs sont les suivants : 

- Offrir un champ de pratique approfondie d’activités sportives à nos élèves. Accompagner les élèves 

dans leur pratique de club. 

- Pratiquer en autonomie de manière responsable et sécuritaire les activités en pleine nature. 

- Sensibiliser les élèves aux problématiques environnementales et au développement durable. 

- S’épanouir en alliant sport et étude de manière organisée. 

- Partager ses expériences, ses compétences en évoluant au sein d’un groupe voire d’une équipe. 

Fonctionnement : 

La section sportive fonctionne au sein du Collège Joseph Durand depuis 2012 pour les élèves de 4ème 

et 3ème. En 2016, elle a ouvert ses portes aux élèves de 5ème et l’année 2018 a vu son extension aux 

6èmes. 

Les activités proposées : VTT trial, VTT DH, VTT cross country, Course d’orientation, trail, duathlon 

et run and bike, ski de fond et Biathlon. 

Les activités ponctuelles : ski alpin, canoë. 

Les entrainements :  

Un créneau pour la classe section RAID 6ème Environ 20-24 élèves 

Un créneau pour la classe section RAID 5ème Environ 20 élèves 

Un créneau pour le groupe 4ème et 3ème. 12-16 élèves 

 

Pour les 4ème et 3ème : Le début du créneau du mardi après-midi* permettra de temps en temps d’ 

aborder des notions complémentaires : préparation des stages, suivi, bilan et retour d’expériences 

après les compétitions, notions de diététique, méthodologie, préparation des stages, formation des 

jeunes officiels, circuits PPG, footing de récupération, les étirements, le montage de projets annuels, 

la préparation de randonnée, cartographie…  

 

Un créneau aide aux devoirs les jeudis* de 13h à 14H permettra également de rattraper les cours 

après les compétitions et stages + de manière récurrente d’anticiper les devoirs. 

 

(* Horaires susceptibles de modification selon les moyens attribués à l’établissement  dans le cadre 

de la préparation de chaque année scolaire)  
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Nos partenaires : Le comité de triathlon, CREPS de Vallon-Pont-d’Arc, comité de course d’orientation, 

le club de l’ADDSNA, la FRAPNA, le PNR, le CDOS… 

 

Environnement : 

Nous disposons d’un atelier VTT, d’un parc VTT et d’une zone de trial dans l’enceinte du collège mais 

aussi de cartes de proximité de Course d’Orientation.  

Un complexe sportif attenant au collège dispose d’un espace pour réaliser la préparation physique des 

élèves de la section pendant toute l’année scolaire.  Nous disposons aussi d’une salle vidéo permettant 

des analyses vidéo, une formation de nos jeunes officiels UNSS. 

Montpezat est une commune disposant d’une vaste prairie, de secteurs adaptés pour le cross-country. 

La Gravenne est un site de pratique particulièrement adapté pour nos élèves (trial, cross-country, 

cyclo-cross, duathlon, bike and run et descente). 

Scolarité : 

Les emplois du temps des classes seront aménagés afin de respecter le rythme de l’élève. 

Le programme scolaire sera assuré normalement. Les horaires d’EPS seront également maintenus. 

Un entretien annuel avec le coordonnateur des sections sportives est mis en place au mois de Mars 

afin d’envisager la suite du parcours sportif de l’élève. 

UNSS : 

Les élèves devront être adhérents à l’UNSS. Il leur sera demandé de participer au moins aux 

compétitions suivantes : pour les 6ème et 5ème, une participation régulière au challenge de pleine nature 

de l’AS (trail, VTT, run and bike, CO, ski de fond, ski alpin, canoë) + le cross départemental. 

Pour les 4ème et 3ème : une participation au challenge de l’AS serait bienvenue y compris pour aider à 

l’organisation. MAIS ces élèves devront cibler prioritairement différents championnats d’académie 

(VTT, CO, RAID, DUATHLON, CROSS voire aquathlon et triathlon si certains ont un bon niveau en 

natation).  

Suivi Scolaire pour les 6ème, 5ème, 4ème et 3ème. 

Une attention toute particulière sera portée à l’évolution des résultats scolaires de l’élève. 

La priorité sera donnée au suivi scolaire sur le parcours sportif. Un suivi individuel sera régulièrement 

réalisé en concertation avec le professeur principal de la classe. 

Les élèves les plus fragiles bénéficieront d’une aide et d’un suivi particulier (fiche de suivi, …) dès le 

début d’année scolaire. 

 Les élèves, après avoir composé des binômes dans leur classe, pourront récupérer leurs cours suite à 

des sorties « compétition » du mercredi, stages, sorties journée, sur la séance du Jeudi après-midi. 
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Suivi médical : 

Une visite médicale est obligatoire avant l’intégration définitive dans la section sportive :  

- soit une visite médicale réalisée auprès d’un cardiologue, 

- soit au Centre médico-sportif de Privas par l’intermédiaire du médecin Dr CHELIHI (visite 

gratuite). 

- Et un certificat médical autorisant l’élève à la pratique en compétition pour des RAID nature. 
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PLAN DE FORMATION SUR LES 4 ANNEES DU COLLEGE 

(Les Horaires ci-dessous sont susceptibles de modification à tout moment selon les moyens attribués à l’établissement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EPS AS Section  
Section 

 jeudi 

Sorties journées 

Ponctuelles 
Stages 

6ème 

2 h dont  

1 cycle de 

VTT 

1 cycle de 

course 

d’orientation 

+ 3 h  

challenge en 

pleine nature 

(10 épreuves)… 

+2h  

 

 

    x 

1. journée 

d’intégration 

2. journée ski 

de fond 

                x 

5ème 2 h 

+ 3 h  

challenge en 

pleine nature 

(10 épreuves)… 

+ 2h30  

 

 

 

    x 

1. journée 

d’intégration 

2. journée ski 

de fond 

3. journée CO 

VTT DH 

Stage des sections 

sportives du conseil 

départemental 

4ème 

3 h dont 

1 cycle de 

VTT 

+ 3 h  

challenge en 

pleine nature  

(8 épreuves)… + 

départementau

x et 

académique 

(cross, VTT, 

CO, raid, run 

and bike) 

+ 3h30  

 

 

 

 

+ 1H 

1. journée 

d’intégration 

2. journée ski 

de fond 

3. journée CO 

VTT DH 

Stage des sections 

sportives du conseil 

départemental Stage 

automne « eau vives » 

Stage hiver « ski de 

fond et ski alpin » 

Stage été « la grande 

traversée de l’Ardèche » 

3ème 

3 h dont 

1 cycle de 

duathlon 

1 cycle de 

RAID 

+ 3 h  

challenge en 

pleine nature  

(8 épreuves)… + 

départementau

x et 

académique 

(cross, VTT, 

CO, raid, run 

and bike) 

+ 3 h30 

 

 

 

 

+ 1H 

1. journée 

d’intégration 

2. journée ski 

de fond 

3. journée CO 

VTT DH 

Stage des sections 

sportives du conseil 

départemental Stage 

automne « eau vives » 

Stage hiver « ski de 

fond et ski alpin » 

Stage été « la grande 

traversée de l’Ardèche » 
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PROJET DE STRUCTURE SECTION SPORTIVE RAID MULTISPORT 2021 / 22 

De la 6ème à la 3ème 

Objectifs : permettre à une majorité d’élèves de découvrir, d’approfondir puis de se perfectionner à travers les 

activités en pleine nature. VTT, CO, Duathlon, Run and bike, SKI nordique, Biathlon 

Par conséquent, favoriser une continuité entre l’enseignement d’EPS, les activités de l’association sportive 

(challenge APPN sur 10 épreuves) et l’enseignement en section sportive (séance, compétitions, séjours). Une 

séance trial VTT dans le cadre de l’AS entre 13h et 14h devrait être mise en place. Organisation et participation 

à des rencontres sportives (niveau district, départemental, académique voire France selon les années).  

Le CREPS de Vallon pont d’arc, le comité départemental de course d’orientation, le comité de triathlon ainsi que 

le club de l’ADDSNA (club de ski nordique et biathlon) viendront en appui régulièrement durant l’année scolaire. 

Des actions en dehors du temps scolaires pourront également permettre à nos élèves d’apprendre à agir dans le 

cadre associatif : la nuit du sport à Montpezat, la fête de la nature à Montpezat… 

6ème : 1 classe : pratique de club conseillée 

2H d’enseignement d’EPS + 2H avec un enseignement plus spécialisé à travers les activités en pleine nature : 

VTT, CO, Biathlon. 

Ils pourront avoir accès à des séances avec les comités de triathlon, de course d’orientation, le CREPS de Vallon 

pont d’arc ainsi que des apprentissages avec l’ADDSNA (biathlon et ski roue). 

+ des sorties à la journée : trail de 1000m de dénivelé (journée d’intégration), sortie ski de fond. 

+ à travers l’UNSS et l’association sportive des entrainements et compétitions les mercredis après-midi voire à la 

journée. (niveau district, départemental voire académique). 

5ème : 1 classe : pratique de club conseillée 

2H d’enseignement d’EPS + 2H30 avec un enseignement plus spécialisé à travers les activités en pleine nature : 

VTT, CO, Biathlon, ski nordique. 

Ils pourront avoir accès à des séances avec les comités de triathlon, de course d’orientation, le CREPS de Vallon 

pont d’arc ainsi que des apprentissages avec l’ADDSNA (biathlon et ski roue). 

+ des sorties à la journée : trail de 1000m de dénivelé, sortie ski de fond, sortie VTT DH et CO. 

+ à travers l’UNSS et l’association sportive des entrainements et compétitions les mercredis après-midi voire à la 

journée. (niveau district, départemental voire académique). 

4ème 3ème : 12 à 16 élèves : pratique de club recommandée 

3H d’EPS + 3h30 avec un enseignement plus spécialisé à travers les activités en pleine nature : VTT, CO, 

VTT’O, Biathlon, ski nordique, duathlon, run and bike... 

Ils pourront avoir accès à des séances avec les comités de triathlon, de course d’orientation, le CREPS de Vallon 

pont d’arc ainsi que des apprentissages avec l’ADDSNA (biathlon et ski roue). 

+ des sorties à la journée : trail de 1000m de dénivelé, sortie ski de fond, sortie VTT DH et CO.  

+ à travers l’UNSS et l’association sportive des entrainements et compétitions les mercredis après-midi voire à la 

journée. (niveau district, départemental, académique voire France).+ des séjours : Septembre : stage 

d’intégration (2 jours), AUTONME (GTA 2 jours en VTT), HIVER (Traversée du plateau Ardéchois 

sur 2 jours en ski de randonnée nordique), PRINTEMPS (Salavas, swim run et Canoë, 2 jours). 
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Palmarès de la section depuis 2012 
 

2020-21      COVID 

 

2019-20      COVID 

CROSS : champion du département en minimes filles et garçons.  Un podium individuel en Minime fille 

En attentes des 1ères compétitions. (25 mars dept de CO, 8 avril acad de Raid, 15 avril acd de CO, 5 mai acad de 

VTT)... 

 

2018-19 

Vice-champions départemental minimes en cross. 

2 podiums individuels en cross dept 

4ème lors des championnats d’académie de Run and Bike. 

23 élèves qualifiés au cross académique 

Champion du département en CO catégorie excellence 

Vice-champion de l’académie en CO catégorie excellence. 

1er, 2eme et 3ème de l’académie en VTT 

8ème lors des championnats de France 

Vice-champion de l’académie en RAID et 6ème lors du championnat de France. 

 

2017-18 

20 élèves qualifiés au cross académique. 

4ème lors des championnats d’académie de Run and Bike. 

Non-participation au championnat académique de RAID (trop tôt pour avoir le temps de former nos élèves cette 

année : début octobre). 

5ème championnat académique de CO. 

 

2016-17 

Vice-champion d’académie en VTT.    Championnat d’académie de Raid 9ème. 

 

2015-16 

Champion d’académie en Duathlon. Championnat de France du 25 au 26 mai à Chalain (Jura). 

Champion d’académie en VTT. Championnat de France du 24 au 26 mai à Malaucène (Vaucluse). 

Vice-champion d’Académie de raid. Championnat de France du 24 au 27 mai à Bordeaux (Gironde). 

Sélectionné pour participer au challenge des jeunes officiels du 7 au 12 juin en Martinique. 

 

2014-15 

Champions de l’Académie en Duathlon. Championnat de France du 20 au 21 mai à Beauvais (Oise) 9ème en excellence. 

Champions d’Académie en VTT Collège. Championnat de France du 26 au 28 mai à Gérardmer (Vosges) 12ème en 

excellence (blessure). 

 

2013-14 

Champions de l’Académie en Duathlon. 4ème au championnat de France à Xonrupt (Vosges). 

Champions d’Académie en VTT Collège. 7ème au championnat de France à Lathus-Saint-Rémy (Vienne) 

Qualifications au Championnat de France de raid. 

2012-13 

Champions de l’Académie en duathlon et champion de France UNSS en 2013 à Fontenay-le-Comte (Vendée). 

Champions d’Académie en VTT collège Fille et championne de France UNSS en 2013 à Nuits-Saint-Georges (Côte-

d’Or). 

Champions d’Académie en VTT collège garçon et 12ème au championnat de France à Nuits-Saint-Georges (Côte-

d’Or).  Qualifications au championnat de France de raid 

Conditions de recrutement   :    52 élèves en SECTION SPORTIVE RAID 
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POUR LES ELEVES SOUHAITANT CANDIDATER EN SECTION SPORTIVE                

5ème, 4ème, 3ème  

Conditions de Candidature 1ère étape 

- Administratives 

Renvoyer le dossier de candidat 

Le succès aux tests de sélection n’entraîne, en aucun cas, un accord automatique de 

dérogation. 

- Sportives 

Se présenter aux journées de détection (tests sportifs) pour les 5ème, 4ème et 3ème. 

Présenter une licence fédérale de votre choix concernant les activités en pleine nature 

(VTT, CO, raid, ski de fond, …). Ou s’engager à être licencié dès la rentrée scolaire 2021. 

 

- Scolaires (pour les élèves extérieurs au collège) :  
 

Transmettre les bulletins scolaires (1er et 2nd trimestres 2020-2021) pour les élèves 

extérieurs au Collège. 
 

Pour les élèves hors du secteur de Montpezat, faire une demande de dérogation en 

s’adressant au collège d’origine (5ème, 4ème et 3ème) ou auprès de l’Inspecteur d’Académie 

(pour les futurs 6ème).  Ce.dsden07@ac-grenoble.fr     04 75 66 93 01 

 

-  Médicales 

Présenter un certificat ou une autorisation parentale à participer aux tests de détection.  

- Evaluation de la motivation de l’élève :  

Rédiger une lettre de motivation et la joindre au dossier de candidature.  
 

Suite aux résultats de la commission de recrutement, une réponse vous sera communiquée 

par courrier.                                      
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Conditions d’inscription 2ème étape 

 

     Une fois le candidat retenu, il sera intégré à la section sportive seulement si : 

 

1. L’élève accepte de se licencier à l’UNSS (20 €), à payer par chèque à l’ordre de l’association 

sportive du collège Joseph Durand. En cas de difficulté financière, il conviendra de le 

signaler. 

2. L’élève est licencié dans un club fédéral dans une activité en pleine nature de votre choix 

(VTT, CO, raid, ski de fond, …). 

3. L’élève a pris un rendez-vous au centre médico-sportif de Privas (pour les 3ème) les 

mercredis ou samedis ou chez un cardiologue. Centre Médico-Sportif : Dr Lahzar CHELIHI 

- Téléphone : 04 75 20 21 66. 

4. L’élève et sa famille ont signé la fiche « Engagements » et « Candidature ». 

5. L’élève et sa famille ont complété et signé la fiche autonomie en zone trial. 

 

 

 


