
Section sportive 
escalade du collège 
Gérard Philipe de 

Fontaine
Depuis la construction de la salle d'escalade du 
nouveau gymnase Gérard Philipe en 2008, 

l'escalade est devenue 
un axe fort du collège. Elle est pratiquée 
dans le cadre du cours d'EPS obligatoire 
(6eme, 5eme, 4eme et 3eme) et à 
l'association sportive du collège (UNSS) le 
mercredi après midi.

En septembre 2010, la création de la 
section sportive escalade, en partenariat 
avec le CAF Fontaine, a permis de 
franchir une étape décisive. 
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Les élèves ont obtenus de très bons résultats :

 le niveau du groupe s'échelonne entre 6a et 7a/b
 1ere et 3eme places du championnat départemental 

scolaire (UNSS) 2012 par équipe d'établissement
 vainqueur du championnat d'académie scolaire (UNSS) 2012 

par équipe d'établissement
 vainqueur du championnat de France scolaire (UNSS) 

2012 par équipe d'établissement
 100 % de réussite au brevet des collèges
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Les enfants sélectionnés s'entraînent 2 à 4 fois 
par semaine, selon un emploi du temps 
individualisé et planifié sur l'année :

Le lundi à partir de 15h20, entraînement à 
« Espace vertical », ou au gymnase Gérard 
Philipe (selon calendrier).

Le mercredi après midi, pratique en site naturel 
ou entraînement à « Espace vertical », « Ablok » 
ou au gymnase Gérard Philipe (selon calendrier).

Le  vendredi  soir,  entraînement  avec  le  CAF 
Fontaine

L'année se termine par un stage d'une semaine en 
site naturel (Ardèche en 2010, Orpierre en 2011 , 
2012 et 2013)
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Tous les niveaux de classe sont 
concernés, de la 6eme à la 3eme. 

En dehors des entraînements, les élèves 
sont scolarisés dans des classes 
ordinaires avec les mêmes horaires et le 
même emploi du temps que les autres 
élèves.
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Dans le cadre privilégié d'un groupe restreint, la section 
sportive favorise l'épanouissement des jeunes au collège au 
travers des objectifs suivants :

 Dynamique de groupe et convivialité.

 Pratique  motivante  sur  des  supports  d'entraînements 
variés  (salles  « Espace  vertical  –  Grenoble  et  St  Martin 
d'hères »,  salle  « Ablok »,  gymnase  Gérard  Philipe  et  sites 
naturels) selon une planification sur l'année.

 Progression structurée et accès à la 
performance.

 Suivi  scolaire  personnalisé  et 
encadrement  du  travail  de  l'élève 
selon des objectifs individualisés

5



Les élèves sont encadrés par 
Olivier Riera (professeur 
EPS), et sur certains 
entraînements de Colas Robert 
( entraîneur breveté d'Etat)   
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Après une saison de compétition bien remplie, 
les élèves profitent du printemps pour 
pratiquer en site naturel et préparer le stage 
d'une semaine à Orpierre (Hautes Alpes) au 
printemps.
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Inscriptions

Pour la prochaine année scolaire, 16 élèves environ, 
de la  6eme à la 3eme seront sélectionnés

Les élèves sont recrutés 
au vu de leurs 
performances sportives 
en escalade (attestées en 
compétition et/ou suite 
au test courant mai), de 
leurs résultats scolaires 
et de leur comportement 
(notes et appréciations 
figurant sur les livrets 
et/ou leurs bulletins 
trimestriels). 
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- Le dossier de candidature (à télécharger sur le site du 
collège) est à déposer au secrétariat avant le 11 juin 2013 
(avant le 31/05 pour les candidatures hors carte scolaire du 
collège)

- Test technique le mercredi 5 juin 2013 au gymnase 
Gérard Philipe de 16h à 18h

- Réunion d'information au collège 
le vendredi 31 mai à 17h45

Pour tous renseignements vous 
pouvez contacter le professeur 

responsable :
olivier.riera@ac-grenoble.fr 

04 76 53 32 32 (collège)

Photos : Ludovic Fortoul / Christophe Guillen / Olivier 
Riera
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