
SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES ET OPTION

CHAM
D E  L A  6 È M E  À  L A  3 È M E

Contact : 
Rue du Commandant Charcot 
14360 - TROUVILLE SUR MER

Tél : 02.31.88.59.97
Mail : ce.0141273h@ac-normandie.fr

 

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter
notre site internet :

http://charles-mozin.etab.ac-caen.fr/

Fresque du Foyer

Nos partenaires pour l'année 2023-2024

Les mairies des villes de Trouvilles-sur-Mer,
Deauville et Touques

Le club de natation T.O.N (Trouville Olympique
Natation)

Le club de Hanball de Deauville (Avant Garde
Deauvillaise)

Le club de Football A.S.T.D (Association Sportive
Trouville Deauville)

Partenaire CHAM
(logo à venir)



Tests de sélections pour les sections
sportives

Natation
Le 29 Mars 2023 de 13h45 à 14h45

(Dossier* à rendre pour le 24 mars 2023)
 

Handball
Le 5 Avril 2023 de 14h à 15h30

(Dossier* à rendre pour le 31 Mars 2023)
 

Football
Le 12 avril 2023 de 14h à 16h

(Dossier* à rendre pour le 31 mar 2023)

Objectifs
Les sections sportives scolaires et l'option CHAM,
offrent aux élèves volontaires la possibilité de
bénéficier, après accord avec les familles, d'un
entrainement plus soutenu et d'un
perfectionnement dans une discipline proposée par
l'établissement, tout en suivant une scolarité
normale.

Natation

Handball

Commission de sélection CHAM
Date à venir

La section sportive natation propose des conditions
optimales aux élèves pour progresser dans cette
discipline en développant leurs capacités
physiques, énergétiques et les différentes
techniques de nage. Les deux entraînements
hebdomadaires intégrés à l'emploi du temps, se
déroulent à la piscine de Deauville le mardi de
14h50 à 16h55 et le jeudi de 16h00 à 18h00.

La section sportive Handball offre aux élèves la
possibilité de progresser et d'acquérir de nouvelles
capacités techniques et stratégiques pour évoluer
en match.
Les deux entraînements hebdomadaires intégrés à
l'emploi du temps, se déroulent au gymnase
Maudelon (gymnase attenant au collège) le mardi
de 14h50 à 16h55 et le jeudi de 16h00 à 17h00.

Admission
être motivé(e)
être capable de suivre les cours et les
exigences demandées
remplir les conditions d'admission spécifiques à
chaque section sportive ou à l'option CHAM
pour les sélections sportives : passer et réussir
les tests de sélection
pour les sections sportives : être affilié(e) à un
club pour septembre 2023
Compléter le dossier d'inscription qui
correspond à l'activité souhaitée

Encadrement
Les sections sportives sont encadrées par des
professeurs d'Education Physique et Sportive du
collège ainsi que par des entraîneurs certifiés de
nos clubs partenaires.

La classe CHAM est encadrée par le professeur
d'éducation musicale du collège ainsi que par des
professeurs de musique d'un partenaire extérieur.

*N.B : les dossiers de candidatures sont à retirer au
collège ou sur le site internet https://charles-
mozin.etab.ac-caen.fr

Football
La section sportive Football donne la possibilité aux
élèves de progresser dans cette activité à travers
des séances qui se composent d'exercices sur le
travail technique et des phases de jeu.
Les deux entraînements hebdomadaires intégrés à
l'emploi du temps, se déroulent sur les terrains
synthétiques du parc de loisirs de Touques, le Mardi
de 14h50 à 16h55 et le jeudi de 16h00 à 18h00.

CHAM
La classe CHAM propose aux élèves une formation
musicale permettant de perfectionner ou de
commencer leur apprentissage au sein de
l'orchestre et de la chorale.
4h consacrées à cet enseignement, sont ajoutées à
l 'emploi du temps des élèves.


