
 

SECTION SPORTIVE 

MIXTE BASKET BALL 

 

 

Section Sportive Basketball 

CONTACTS 

Philippe LESCARRET 

Proviseur 

Lycée Albert Camus  

64150 MOURENX  

Tel: 05 59 60 11 61   

Fabien CIBERT 
 

    Professeur EPS 

         Coordonnateur de la section 

                    06.63.56.74.50 
 

MBBL MOURENX 

Marion ABSALON 

(RESPONSABLE TECHNIQUE)  

06 80 84 12 16 

 

      La cité scolaire est composée de trois éta-

blissements :     

- le collège P BOURDIEU (430 élèves)  

- le lycée professionnel  P et M CURIE (120 

élèves) ; 

- le lycée général et technologique A. CA-

MUS (440 élèves) 

      Plus qu’un simple encadrement  sportif, 

la section sportive basket-ball a comme pre-

mier objectif la réussite scolaire et l’insertion 

universitaire et / ou professionnelle des 

jeunes, tout en leur assurant une formation 

sportive de qualité.  

Tout au long de leur scolarité, les jeunes sont  

encadrés et suivis, tant sur le domaine spor-

tif et médical que sur les domaines scolaires 

et éducatifs. 

 

 

PLUS D’INFORMATIONS  

Site du Lycée Albert Camus: 

www.citescolairemourenx.fr 

Rubrique EPS  

https://www.mbbl64.fr/section-

sportive-recrutement/ 

Taux de réussite au baccalauréat 2022 

Toutes séries:   98% 



La Passion du Basket-Ball associée à un Projet d'avenir  

                                             

PROCEDURE  

D’INSCRIPTION: 

Le candidat doit retirer un dossier d’inscription 

à partir du  

15 Février 2023 

• Soit au Lycée Albert Camus  ou sur son site 

www.citescolairemourenx.fr 

 

A retourner au lycée avant le  

10 Mai 2023 

MODALITE DE FONCTIONNEMENT  

Aménagement de l’emploi du temps afin de permettre deux séances 

hebdomadaires en fin d’après midi.  

 

- Mardi de 17 h30 à 19 h 

- Jeudi de 17h30 à 19 h 

- Mercredi  après-midi: Unss 

TESTS DE SELECTION :  

La sélection se déroulera le :  

MERCREDI 24 MAI 2023 

De 13 heures 30 à 16h00 

Epreuves sportives + Entretien 

Au LYCEE A.CAMUS MOURENX.  

Résultats début-Juin. 

Sous l’impulsion du club de l’EBPLO Féminines, de 

Mr CIBERT, professeur d’EPS  et de l’équipe de di-

rection de la cité scolaire, que le rectorat de Bor-

deaux a répondu favorablement en 2012 à la de-

mande d'ouverture d‘une Section Sportive Basket-

ball au lycée Albert Camus de Mourenx et à sa re-

conduction en 2015 et 2018.  

L’aventure se prolonge  depuis avec Marion ABSA-

LON, qui assure le suivi technique des entraine-

ments,  et le club de Mourenx MBBL, sous la prési-

dence de Mme JOOS  avec le choix d’ouvrir aux 

garçons à la rentrée 2023. Une section basket mixte 

au lycée Albert Camus de Mourenx! 

       Ce choix de formation a pour objectifs princi-

paux: 

• Procurer aux jeunes sportifs une formation 

de qualité  

• Proposer une organisation du temps scolaire 

favorable à la réussite de tous. 
 

Afin de bénéficier de l’aménagement du temps 

scolaire, les élèves de la Section Sportive     

pourront intégrer les classes suivantes : 

• 2nd générale  

• 1ere et terminale   

L’enseignement de spécialité EPS 

«EPPCS» est proposé en 1ère et termi-

nale. 

La Section Sportive Basket-ball est un complément pour l'élève qui lui permettra de s'épanouir scolairement et  sportivement. 

ADMISSION DEFINITIVE 

Suite à l’étude des dossiers scolaires et aux résultats sportifs, le 

comité directeur de la section établit une liste d’élèves                 

pré-admissibles début juin. 

Cette liste est envoyée aux services de l’inspection académique pour 

ADMISSION.  

Les élèves hors secteur seront affectés ou non, notamment 

en seconde,  en fonction de la capacité d’accueil du lycée et 

non de leur réussite au concours d’entrée. 


