
CLASSE HORAIRE AMENAGE (C.H.A) 

 

Olivier Jeandroz - Directeur sportif RCTCL - Février 2018 



Pourquoi une section sportive ?  
1-Origine du projet : Politique sportive, partenariat, OMS. 

2- Finalité :  Mise en place d’une structure pédagogique pour conduire 

 l’individu à s’accomplir et à se construire 

AVOIR POUR CELA UNE DOUBLE VUE 

 
LA PERFORMANCE 

SPORTIVE 

LA REUSSITE 

SCOLAIRE 

« La pratique sportive et l’intégration de ses valeurs doit faire partie  

du socle fondamental des apprentissages »  
                                                                Jonathan Mahoto, champion du monde double dutch et ambassadeur du sport scolaire 
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D’une  continuité dans nos actions de 

promotion et développement … 

-Actions scolaires au niveau du primaire et du secondaire. 

-Présence en championnat UNSS/UGSEL. 

-Actions socio éducatives, EMS ... 

- Actions de formation en direction des enseignants ou des apprentis métiers du sport (sport Léman). 

 

 … Vers un perfectionnement de nos joueurs  
pour les amener  

vers leur meilleur niveau de pratique 
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PROJET DE CONVENTION 

                   Municipalité                               Etablissements scolaires 

                                            Clubs sportifs 

 

TOUS PARTAGENT UNE MEME VISION DU SPORT  

ET DE L’EDUCATION  

 

« L’école et les associations sportives comme vecteurs d’éducation, 

d’intégration et de développement de l’individu » 
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Concilier réussite scolaire et atteinte du plus haut niveau 

de performance sportive dans la discipline pratiquée 

Buts poursuivis :               

-Un suivi scolaire personnalisé – Exigence de résultats et d’un 
comportement général exemplaire. 

 

-Un entrainement sportif ciblé : Perfectionnement et développement des 
différents facteurs de la performance. 

 

- Construction de « l’homme » et du citoyen : Mise en place d’actions 
socio éducatives et intégration  de valeurs fortes. 

 

0bjectifs de la C.H.A.R ?  
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Principes de fonctionnement 

Temps de pratique : Deux séquences de 2h par semaine avec aménagement 

du temps scolaire pour la classe. 

Encadrement : Equipe pédagogique pour assurer le suivi et accompagnement 

individualisé de l’élève sportif dans tous les domaines (scolaire, sportif et 

médical) 

Structures d’accueil adéquat : choix de formation et d’options, internat, 

transport, contenu sportif, mise à disposition des structures sportives, 

encadrement professionnel à tous les niveaux  …  

Tout mettre en œuvre pour la mise en réussite de l’élève 

dans le dispositif élaboré 
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Conditions requises 
-Etre licencié à la fédération sportive pratiquée. 

-Avoir un bon dossier scolaire. 

-Satisfaire aux tests d’entrée à la section sportive. 

-L’admission définitive est décidé à l’issu d’une concertation de l’équipe pédagogique 

 

 
 
 
 

S’inscrire dans le projet c’est partager sa philosophie et 
poursuivre ses objectifs de performance à tous les niveaux 

 
S’engager en respectant la charte de la section sportive 
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Etat des lieux et Projection 
2017 : Enquête sur l’intérêt des jeunes licenciés FFR pour intégrer une Section Sportive en collège : 

26/66 joueurs intéressés (39%) dont 14 sur Thonon 

     2018 : Enquête sur l’intérêt des jeunes licenciés FFR pour intégrer une C.H.A. Rugby en collège  : ? 

 

Potentiel identique : 67 jeunes (61 garçons et 6 filles) 

                                  5/61 joueurs (8%) !!! intéressés 
Collèges SCT JJ Rousseau TOTAL 

6° 1 1 

5° 

4° 3 3 

3° 1 1 

TOTAL 5 5 

Projection : Voir autres collèges pour étoffer le groupe de travail – Margencel, St Paul, les Rives à Evian 
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PLANIFICATION 

Septembre : Construction du projet et contact avec les 
établissements scolaires. 

Novembre : Enquête auprès des familles. 

Février : Réunion de présentation pour les familles 

Mars : Table ronde avec tous les partenaires du projet (Mairie, 
établissements scolaires et associations sportives). 

Mai/Juin : Dossier et test d’entrée à la C.H.A.R. 

Septembre : Démarrage de la CHAR et réflexion pour constituer 
une section sportive (2019 ou 2020). 
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Budgétisation annuelle  

Aides 
institutionnelles 

8 000 € 

Dotation  

1 500 € 

Clubs : 

8 200€ 

 

Partenaires 
privés 

1000 € 

Administratif 

Intendance 

 3 050 € 

Transport 

4 000 € 

Equipement : 

1 900 € 

Encadrement : 

9 750 €  

DEPENSES 

TOTAL :18 700 € 

RECETTES 

TOTAL : 18 700 € 
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Conclusion 
Notre C.H.A.R A pour finalité d’offrir une structure efficiente au 

niveau de la progression individuelle dans les différents domaines de 
la performance, tout en garantissant l’épanouissement et l’aide à la 

construction de l’individu citoyen de demain. 

Citoyenneté 

Sport 

Etude 

Réseau 

Etablissement 

Scolaire 

Perfectionnement 

Educatif 

Chablais 

Thonon 

2018 : C.H.A.Rugby 

2019 : Section Sportive ? 

            Lycée ? 
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Questions diverses ? 
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