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COLLEGE ELHUYAR - HASPARREN 
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE PELOTE BASQUE 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 2020 / 2024 

 

ENTRE 
 

• Madame MARTINS Chef d’établissement, représentant le collège ELHUYAR 
d’Hasparren, 

ET 
 

• Monsieur LAGOURGUE , Président du Comité Départemental 64 de Pelote Basque 
d’Hasparren 

 
• Le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques, représenté par son Président : 

Monsieur Jean Jacques LASSERRE 
 

• Le Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
représenté par M. PESTEL, Inspecteur d’Académie des Services de l’Education 
nationale des PA. 

 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Article 1 : 

 
La présente convention a pour objet de définir l'implication des parties et de fixer les principes 
qui les lient afin de contribuer au bon fonctionnement de la section sportive scolaire Pelote 
Basque du collège ELHUYAR d’Hasparren. 
 

Article 2 : 

Les heures de sections sportives dans le cadre scolaire sont dégagées dans l'emploi du temps des 
classes :  

• 6e et 5e : regroupement de 2 heures, 
• 4e et 3e : regroupement de 2 heures. 
 

Ces heures seront réparties harmonieusement sur la semaine avec l'enseignant d'EPS sous la 
responsabilité du chef d'établissement. 
Le collège veillera à limiter les séances d'entraînement de façon à préserver l'équilibre de l'enfant. 
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Article 3 : conditions générales 

Les élèves sont placés sous la responsabilité du Chef d’Etablissement qui a autorité sur tous les 
personnels intervenant régulièrement dans le cadre de la section sportive scolaire Pelote Basque 
Les intervenants sportifs sont soumis aux mêmes règles administratives de fonctionnement que 
les enseignants et personnels de l’établissement. 

 

Article  4 : engagement des partenaires 

Les signataires de la présente convention s’engagent à satisfaire les conditions de fonctionnement 
de la section sportive scolaire Pelote Basque aux conditions suivantes :  

• Le collège ELHUYAR assure l’enseignement défini par les instructions ministérielles et 
les horaires réglementaires. Un professeur, désigné par le chef d’établissement, est nommé 
« le coordonnateur » de la section sportive scolaire. Il est chargé de la coordination, du 
suivi pédagogique et de l’évaluation des élèves, des contenus d’enseignement et du suivi 
pédagogique des séances en relation avec l’éducateur responsable de l’encadrement 
sportif, de l’évaluation du fonctionnement de la structure. 

• Le Comité Départemental 64 de Pelote Basque :  
- par l’intermédiaire d’un éducateur titulaire du Brevet d’Etat (ou diplôme équivalent) 
assure l’encadrement sportif des séances de la section, 

- fournit si besoin le matériel nécessaire au fonctionnement de la section. 
 

Article 5 : ENCADREMENT  

Le coordonnateur dans l'établissement scolaire est le professeur EPS de l’établissement. 
 
Il coordonne ses actions avec le cadre sportif titulaire d’un Brevet d’Etat (ou diplôme équivalent) 
du Comité Départemental 64 de Pelote Basque.  
 
Ils ont en charge des missions suivantes : 

• Entraînement des élèves, enseignement des élèves, 

• Accompagnement des élèves lors des déplacements, 

• Planification hebdomadaire des séances, 

• Coordination avec l’Educateur Sportif Départemental 

• Evaluation des élèves de la section 
Tout changement d’encadrement, ponctuel ou définitif, doit être signalé au chef d’établissement 
et au coordonnateur de la section qui valideront ou non l’intervention du nouveau cadre sportif. 
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Article 6 : LES ELEVES 

Chaque élève doit passer une visite médicale auprès d’un médecin du sport conventionné et 
fournir un certificat médical. 
 
Tout élève inscrit à cette activité a obligation d’assiduité. 
 
En cas de manquement aux règles, à l’éthique sportive, une décision d’exclusion de l’activité 
pourra être prise par le chef d’établissement, après concertation avec les éducateurs et la famille. 
 
Si un élève éprouve des difficultés à mener de pair l’activité sportive et le travail scolaire, une 
suspension de participation à l’activité pourra être prononcée. 
 

Article 7 : Budget de fonctionnement 

Le budget de fonctionnement de la section Pelote est établi en début d’année scolaire. Les frais 
engagés sont réglés sur facture, émise par le Comité Départemental 64 de Pelote Basque.  
 
Cette facturation comprend le coût de l’intervention de l’éducateur et les frais de déplacements 
qui lui sont imposés. 
 

Article 8 : Les installations sportives 

Les installations nécessaires aux entraînements et éventuellement pour les rencontres sportives 
sont mises à disposition par la Ville d’HASPARREN propriétaire de l’installation, et conformes 
aux normes de sécurité en vigueur. 
 

Article 9 : EVALUATION  

L’évaluation du fonctionnement et des résultats des élèves est une obligation pour la reconduction 
de la section sportive scolaire. Un dossier annuel de suivi de la section existante et d’évaluation 
de son fonctionnement devra être renseigné chaque année, et sera envoyé à l’Inspection 
Pédagogique Régionale d’Education physique et sportive avant la mi-juin de l’année scolaire. 
 
En outre, le coordonnateur de la section sportive, en lien avec l'éducateur sportif, veillera à faire 
figurer dans le bulletin trimestriel les appréciations relatives à la section sportive scolaire. 
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Article 10  

En fonction de spécificités locales, un ou plusieurs articles pourront être rajoutés si nécessaire et 
soumis à l’avis de l’Inspecteur d’Académie - Inspecteur Pédagogique Régional d’EPS après avis 
du chef d’établissement. 
 

Article 11  

La convention prend effet à compter du 1er Septembre 2019 pour une durée de quatre ans. 
 
Elle pourra être dénoncée par l’un des parties, avant le début de l’année civile. 
 
Elle pourra faire l’objet de modification après concertations des différentes parties par rajout d’un 
avenant. 
Elle est reconductible après accord du Conseil d’Administration et avis du recteur. 
 
Fait en quatres exemplaires, 
 

Le chef d'établissement du 
Collège ELHUYAR d’Hasparren 

Madame MARTINS 
 
 
 

 

Le Président du CD64 de Pelote Basque 
Monsieur Christian LAGOURGUE 

 

 
Le Président du Conseil 

Départemental 64 
M. Jean Jacques LASSERRE  

 
 
 
 

 

Inspecteur d’Académie des Services de 
l’Education Nationale des PA 

M. PESTEL 

 
 


