
 Petite nouvelle de la section sportive Basket Ball !!
Nous avons terminé notre recrutement pour l’entrée en 6ème, en août prochain.
Nous avons testé 47 élèves, 17 filles et 30 garçons des écoles de la ville de Saint Joseph :
Plaine des Grègues, Lianes, Carosse, Bézave ,Centre, Butor, Lenepveu, St Anne, Goyaves 
Bas de Jean Petit, Jean Petit, Jacques, Vincendo, Langevin, Cryptomerias, laCrêtes, Matouta, et 
Grand Galet. 
 Ce mercredi 27 avril 2022 nous réunissons les heureux élus  et leurs parents à l’Ecole municipale 
des sports rue des 100 marches  afin de brosser le tableau de la section, de cibler les engagements 
que doivent prendre les élèves et les parents pour nous accompagner dans ce projet sportif et 
scolaire. 
 Rappelons que ma place en section sportive dépend de mes résultats scolaire, de mon attitude dans 
l’ensemble de l’établissement, de mon investissement et ma progression dans le basket Ball. 

Une autre bonne nouvelle, dans le cadre des cordées de la réussite ! 

Le projet de cordée de la réussite sportive et artistique (BASKET BALL) est lié à la valorisation 
des résultats scolaires d’élèves issus d’établissements à publics prioritaires.

Ce projet s’inscrit dans une volonté d’aider à fluidité des parcours scolaires en créant une synergie 
entre des intervenants extérieurs qui viendront au sein de notre section sportive basket ball  et les 
élèves afin et de mettre en place des entrainements avec la rigueur professionnelle. Un échange 
questions réponses autour de leurs carrières respectives sera mis en place. 

M. Guy Prat coach adjoint sur le club féminin en ligue 1 de LDLC ASVEL  et ancien joueur 
professionnel animera les entrainements.

Madame Sara Chevaugeon joueuse professionnelle de 
LDLC ASVEL et joueuse de l’équipe de France sera là 
pour l’épauler et échanger avec nos élèves de sa carrière 
professionnelle. 
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