
www.notredamedegrace.org  

Récapitulez ici de façon 

brève mais efficace les pro-

duits ou services que vous 

proposez. Cette présentation 

ne contient normalement pas 

d'arguments publicitaires. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, 

sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet 

dolor et accumsan. 

T i t r e  du  dos  d e  l a  b ro chu r e  

Sect i o n  Sport i ve  
Equ i t at i on   

En partenariat avec le club 

hippique maubeugeois 
 

Les Chamborans 
 

Le nombre de place étant limité, nous vous 
conseillons de vous inscrire rapidement. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez 

consulter le site internet du collège  
 

www.notredamedegrace.org 

Modalités d’inscription  

1. Contacter l’établissement pour recevoir un dos-

sier et convenir d’un rendez-vous de demande d’ins-

cription 

 - Par téléphone : 03.27.53.00.66 

 - Par mail : administration@notredamedegrace.org 

 - En vous présentant au 13, rue de la Croix 

 

2. Se présenter avec son enfant au rendez-vous 

avec le chef d’établissement  

 

3. En cas de réponse favorable à l’issue du rendez-

vous, retourner le dossier complété dans les plus 

brefs délais 

 

4. Se présenter aux tests sportifs de sélection or-

ganisés par Les Chamborans 



Les objectifs de la section 
sportive 

 

 Permettre au jeune de concilier sa 
passion et ses études. 

 

 Assurer une formation complète et 
de qualité, complémentaire de ce 
que le jeune cavalier peut vivre en 
club. 

 

 Permettre la participation à des 
compétitions, aussi bien dans le 
cadre scolaire (avec l’UGSEL) que  
fédéral.  

Les conditions d’entrée 
 

Pour pouvoir prétendre à l’entrée 
au sein de notre section sportive, 
plusieurs critères doivent être réu-
nis : 
  
 Etre licencié au sein d’un club af-

filié à la Fédération Française 
d’Equitation. 

 
 Etre au moins titulaire du « Ga-

lop 2 » au moment de passer les 
tests de sélection. 

 
 Etre accepté au collège à l’issue 

du rendez-vous d’inscription avec 
le chef d’établissement. 

 
 Réussir les tests sportifs de sé-

lection. 

Organisation et emploi du temps 
 

 Deux plages réservées dans l’emploi 
du temps de nos élèves : le mardi et le 
vendredi à partir de 15h30. 

 
 Chaque séance de pratique sportive 

est encadrée par un éducateur diplô-
mé d’état. Nos élèves sont ainsi pous-
sés vers l’excellence ! 

 
 Les familles participent au frais d’en-

trainement à hauteur de 60 euros par 
mois, somme qui englobe l’ensemble de 
la prestation et de ses « à-côtés ». 

Grâce à notre partenariat 
avec la section sportive, nos 
jeunes ont la chance d’être 
associés au déroulement de 
certains moments clés de ce 
grand moment de compéti-

tion international ! 

 

La section sportive est accessible aux collégiens et aux 
lycéens. Elle peut donc accueillir des élèves de le 6e à 

la Terminale ! 


