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Contacts utiles :

TRITON CLUB BELLEVILLE
Michel BRUN – Président du Triton

Correspondant:

Stéphane BONNA – Directeur technique

Avenue de Verdun – 69220 Belleville

Site: www.triton-club.fr

Tél : 04-74-06-41-91

Collège Émile Zola
Correspondant :

Thierry Cartier Million – Professeur coordinateur section 

natation

Avenue de Verdun - 69220 BELLEVILLE

tél. : 04 74 66 16 18

fax : 04 74 69 64 34

Mél : 0690007h@ac-lyon.fr
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Section Sportive Natation Collège

La section Sportive Natation du Collège Emile
ZOLA représente un atout réel pour la réussite
scolaire, sportive et sociale et ce, de la 6ème à la 3ème.

Fort d’un partenariat entre le Collège, la
communauté de commune Saône Beaujolais et le
Triton Club Belleville club formateur tourné vers la
formation et l’accès haut niveau. La section sportive
natation dispose de nombreux points forts pour
l’accompagnement des jeunes nageurs dans leur
ambitieux projet d’épanouissement personnel:

- Aménagement des emplois du temps
permettant d’optimiser le temps scolaire, sportif
tout en préservant un certain équilibre dans
l’organisation familiale.

- Unité de lieu favorisant un accès rapide et direct
entre le temps scolaire et la pratique sportive.

- L’implication et le soutien de la CCSB, facilitant les
conditions et l’accès aux infrastructures sportives
de la communauté de commune.

- Projet accepté et soutenu par l’ensemble des
partenaires, facilitant ainsi les échanges et le suivi
des élèves nageurs dans la réussite de leur
projet.

- Un encadrement différencié permettant l’accueil
de nageurs en formation et celui de nageurs
tournés vers l’entraînement et la performance
sportive d’accès haut niveau.

Entraînements de la 6ème à la 3ème :
Lundi, Mardi, jeudi et vendredi après les cours 16h00 ou
17h00

A partir de la 5ème, un entraînement supplémentaire le
mercredi de 18h00 à 20h00 ou le samedi de 12h00 à
14h00.

Conditions d’accès :
Une commission se réuni courant mai afin
d’étudier les candidatures. Ces dernières
devront être déposées au plus tard pour le
29 mars de l’année scolaire précédent
l’entrée au collège.
- Etude des dossiers scolaires (notes et

comportement).
- Exigence sportive :
- Un entretien et un test technique +

. Pour l’entrée en 6ème être titulaire du
Pass’compétition.

. Pour l’entrée en 5ème être classé dans
le natathlon.

. Pour l’entrée en 4ème ou 3ème être
labélisé nageur de niveau interrégional.
- Test technique + entretien de motivation

Encadrement sportif:
Stéphane BONNA : BEESAN 2° - BF4 – BF5
Julien FOUARD: DEJEPS - Licence STAPS – BF4


