
Section Sportive Basketball 

CONTACTS 

Vincent BARON 

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 

 

Martha CHRZANOWSKI 

 Responsable Technique  

06.76.92.10.43 
 

EBPLO-Féminines 

Gymnase  Municipal  

64150 MOURENX  
Claude Jouanserre   

06.89.05.48.75  

      La cité scolaire est composée de trois éta-

blissements (1000 élèves ou étudiants) :     

- le collège P BOURDIEU (400 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 jeu-

nes, 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. cite-scolaire-mourenx.com 

Rubrique EPS  

Site de  l’EBPLO 

http://www.ebplo-feminines.com/ 

 

SECTION SPORTIVE 

BASKET BALL 

 

 

SECOND CYCLE Taux de réussite au baccalauréat 2014  

Toutes séries:   92% 

L  91% 

ES  92% 

S  92% 

STL  93% 



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

                                             

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

PROCEDURE  

D’INSCRIPTION: 

Le candidat doit retirer un dossier d’inscription 

aux tests de sélection à partir du  

05 MARS 2016 

 Soit au Lycée Albert Camus  ou sur son site 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/cite-scolaire-mourenx 

* Soit sur le site de l’EBPLO  Féminine 

A retourner au lycée avant le  

25 mai 2016 

MODALITE DE FONCTIONNEMENT  

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

hebdomadaires en fin d’après midi.  

 

- Mardi de 17 h à 18 h 30  

- Jeudi de 17h à 18 h 30  

- Mercredi  après-midi: Unss 

 

TESTS DE SELECTION :  

La sélection se déroulera le :  

MERCREDI 01 JUIN 2016  

De 14 heures à 16h00 

Epreuves sportives + Entretien 

Au LYCEE A.CAMUS MOURENX.  

Examens des dossiers scolaires 

en Juin. Résultats Mi-Juin. 

     Pour assurer la continuité du travail entre-

pris au niveau des jeunes sportives du Collège 

Pierre Bourdieu , il nous est apparu évident 

qu’il fallait poursuivre l’aventure au lycée.  

C’est ainsi, sous l’impulsion d’Aurélie LOPEZ, 

entraineur BE2, de Mr CIBERT, professeur 

d’EPS  et de Mr BARON, Proviseur de la cité 

scolaire, que le rectorat de Bordeaux a répon-

du favorablement en 2012 à la demande d 'ou-

verture d‘une Section Sportive Basket-ball 

au lycée Albert Camus de Mourenx. L’aventu-

re continue depuis cette année avec Martha 

CHRZANOWSKI, entraineur diplômée qui 

assure le suivi technique des entrainements.  

      La cité scolaire  de Mourenx propose donc 

une Section Sportive qui prend en charge 

les élèves de la 6ème à la Terminale.  

Ce choix de formation a pour objectifs principaux: 

 Procurer aux jeunes sportifs une formation 

de qualité  

 Proposer une organisation du temps scolaire 

favorable à la réussite de tous. 

La Section Sportive est aussi un complément de 

l’EPS et de l’Association Sportive du lycée.  

Elle concrétise les résultats déjà obtenus les années 

passées en Championnat Excellence UNSS: 

 Championne de France à Cahors en 2008 

 5 ème au championnat de France à Lille en 

2009 

 Vice-Championne d’Académie en 2011, 2013 

et 2014. 

 


