
SECTION D'EXCELLENCE SPORTIVE 
WATER-POLO

PRÉSENTATION

Depuis la rentrée 2016, le collège Alain-Fournier a mis en place, en collaboration
avec l'Union Saint-Bruno, une section sportive water-polo. Elle évolue en section
d'excellence sportive dès la rentrée 2023, permettant aux élèves de bénéficier
d'une dérogation à la carte scolaire (sélection le 10 mai 2023). Cette section est
ouverte à tous les élèves, de la 6ème à la 3ème, bénéficiant d'un niveau d'aisance
aquatique suffisant pour jouer au water-polo. Ils pourront profiter de
l'encadrement de l'USB sur des créneaux horaires du club pour progresser, à
mesure de leurs possibilités, de la compétition loisir jusqu'au plus haut niveau de
pratique.

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 

CONTACT fledoux11@gmail.com

MODALITÉS

Une équipe pédagogique mobilisée pour une classe à profil.

Associé aux  diplômes de secourisme, du PSE1 / PSE2 mais aussi de
sauvetage tels que le BNSSA et le BPJEPS AN, le développement des
compétences liées au mileu aquatique offre des perspectices d'avenir, de
réelles opportunités professionnelles.

Les objectifs de la section sont de participer aux compétitions UNSS ainsi
que de s'entraîner, de jouer, par catégorie d'âge avec les différentes
équipes de l'USB. La finalité a pour ambition l'accès aux équipes séniors
(Elite féminine, N1 et N3 masculines) dès l'entrée en seconde.

Adhésion obligatoire à l'Union Saint-Bruno / AS du collège Alain-Fournier.

Tarif : 150€ + 36€ + adhésion UNSS 15€

Pour toute information, n'hésitez pas à contacter Monsieur Franck Ledoux,
responsable de la section sportive et professeur d'EPS.

Un emploi du temps aménagé et deux créneaux libérés sur le temps
scolaire pour l'entraînement les mardis et jeudis.



Avec près de 8000 licenciés, l'Union Saint-Bruno
compte plusieurs sections aussi bien dans le
domaine culturel, de la jeunesse que du sport.
L'association est l'une des plus importantes de
Nouvelle-Aquitaine.

DES VALEURS FORTES

Partage, convivialité, solidarité, respect des
différences mais aussi compétitivité et ambition
sont des valeurs importantes pour l'association.

DU WATER-POLO

EN SÉNIOR :

Elite féminine
Nationale 1 masculine 
Nationale 3 masculine 

EN CATÉGORIES JEUNES :

Equipes dans toutes les
catégories d'âge, pour les
filles et les garçons. 
Encadrées par des
entraîneurs diplômés.

Union Saint-Bruno 
Bordeaux
1907

UN CLUB 


