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Téléphone : 04 73 79 52 74
« On s’entraîne 3 fois par semaine ,à l’automne on s’entraîne dur
pour être performant en ski. La préparation physique est très
importante pour nous, pour ne pas se blesser l’hiver mais aussi
pour progresser en ski »

Messagerie : ce.0630008s@ac-clermont.fr

http://www.college-pavin-besse.fr
https://www.facebook.com/collegedupavin

« je suis en section sportive ski nordique depuis la classe de
sixième, les entrainements sont complémentaires avec ceux

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE

du comité et je côtoie les mêmes entraineurs. Je progresse
beaucoup plus vite en ayant un suivi scolaire de qualité avec

D’EXCELLENCE

des profs qui m’aident à réussir . J’espère pouvoir intégrer le
pôle espoir ski l’année prochaine au lycée d’Issoire »

SKI ALPIN-SKI NORDIQUE

élève de 3°r o

L’ encadrement sportif est assuré par
les entraineurs du comité d’Auvergne et

Un aménagement de l’emploi du temps

3 entraînements par semaine
sur toute l’année

Préparation physique-ski
Stages comité Auvergne de ski
REUSSIR LE DOUBLE PROJET
SCOLAIRE ET SPORTIF

Compétitions FFS et UNSS

des clubs de ski nordique et alpin et le
professeur d’EPS.
L’internat récent et chaleureux peut accueillir les élèves hors secteur .
L’équipe pédagogique et le personnel de
l’établissement accompagnent les élèves
skieurs pour une réussite sportive et
scolaire.
Une ouverture culturelle sur les

métiers

de la montagne, sur la connaissance de la
neige.
Poursuite d’étude au pole espoir du Lycée

« J’ai voulu venir à la section du collège de Besse pour pouvoir
faire du ski alpin et progresser en compétition. Pendant toute
l’année on s’entraîne en pratiquant beaucoup d’activités et
l’hiver on peut faire du ski 3 fois par semaine »
élève de 5°

Murat d’Issoire et en section sportive au
Lycée de Rochefort Montagne.

