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Année Scolaire 2017- 2018 

 
SECTIONS SPORTIVES      RENTREE 2017 

 
Le collège Jean Rostand de CAPBRETON dispose de 4 sections sportives. 
 
L’établissement, les différentes fédérations sportives ou le club décideront lors d’une 
commission de l’admission des élèves ; les différents clubs  proposent leurs élèves licenciés, ils 
sont choisis en fonction de leurs résultats sportifs  lors des sélections. La condition pour 
candidater est donc d’avoir déjà une pratique compétitive régulière dans le sport choisi.  
 
SECTION GOLF  
 
Les critères retenus sont : le niveau de pratique golfique « Index minimum de 24 en classe de 
6°/5°»,  ainsi que l’étude du dossier scolaire et des motivations de l’élève lors d’un entretien. Le 
mardi 9 mai au golf d’Hossegor à 17h 
Pour tous renseignements, contacter Mme BAREILLE, professeur coordonnateur de la section 
Golf au collège au 06 75 12 10 64 ou directement au GOLF CLUB D’HOSSEGOR auprès des 
« pros » Mrs R. Darrieumerlou et P. Talon qui effectuent l’encadrement technique.  
 
SECTION SURF 
 
Les critères retenus sont les tests techniques, un entretien et l’étude du dossier scolaire. 
Les tests techniques se déroulent au CAPBRETON SURF CLUB dont la date est fixée au 
mercredi 17 mai à 14h (à confirmer) à la plage « Santocha » avec le matériel de surf. 
Pour tous renseignements, s’adresser à Monsieur SERVAT, professeur coordonnateur de la section 
Surf au collège au 06 16 08 63 21. 
 
SECTION FOOT 
 
Les candidats doivent être licenciés dans un club. Les joueurs du district ont été destinataires d’une 
brochure qui leur explique les modalités d’inscription et la date de la sélection. Les tests 
d’évaluation  auront lieu le jeudi 11 mai de 18h à 19h30 au terrain municipal de CAPBRETON.  
Pour tous renseignements, contacter Monsieur ESTRUCH, professeur coordonnateur de la section 
Football au collège au 06 16 91 56 99. 
 
SECTION SAUVETAGE SPORTIF 
 
Les candidats doivent être licenciés dans un club de sauvetage sportif. Le dossier de candidature, 
téléchargeable sur le site du collège et des clubs locaux Capbreton et Hossegor, est à retourner au 
collège J. Rostand avant le 20 mai 2017. 
JOURNEE DE TEST Côtier (Obligatoire) et ENTRETIEN : Samedi 20 mai 2017 17h30 : RV au Pôle 
Glisse de Capbreton (Santocha) 
Pour tous renseignements, s’adresser à Madame DE CARLO, professeur coordonnateur de la 
section Sauvetage côtier au collège (06 33 96 43 15). 
 
        
          Le Principal  
          M. DORDAIN 
           


