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Issu d’une famille de basketteurs et lui-même 
ancien basketteur professionnel (durant 14 ans), 
Guy Prat  s’est reconverti dans le coaching en 
2002.
Palmarès entraîneur : 

• Champion de France LFB 2014, 2016 et 2019,

• Coupe de France 2011, 2013, 2015 et 2016,

• Match des Champions LFB 2016 et 2019

Sara Chevaugeon, joueuse Française de basket-ball 
enchaîne des titres depuis 2009 sur le championnat de 
France et avec l’équipe nationale.

Palmarès  Européen :
• Médaille de bronze à l’Euro 2009 des moins de 16 ans. 
• Médaille d'argent au Mondial 2010 des moins de 17 

ans.
• Médaille d’argent à l’Euro 2011 des moins de 18 ans.
• Médaille d'argent Championnat d'Europe 2019 à 

Belgrade (Serbie)

Palmarès national :

• Match des champions : 2015
• Vainqueur de la Coupe de France 2017
• Finaliste du Championnat de France : 2021-22

Palmarès international :

• Vainqueur de l'Eurocoupe : 2016.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_d%27Europe_f%C3%A9minin_de_basket-ball_2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgrade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serbie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Match_des_champions_(basket-ball_f%C3%A9minin)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_de_France_f%C3%A9minine_de_basket-ball_2016-2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_f%C3%A9minine_de_basket
https://fr.wikipedia.org/wiki/LFB_2022
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eurocoupe_f%C3%A9minine_de_basket-ball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eurocoupe_f%C3%A9minine_de_basket-ball_2015-2016


Les cordées de la réussite : 
Lancé en 2008, le label « Cordées de la réussite » a été créé pour promouvoir l'égalité des chances et 
la réussite des jeunes face à l’entrée dans l’enseignement supérieur.

Notre Projet Cordée de la réussite s’articule autour de 3 axes : 

1. Mixité sociale et scolaire, notre établissement  est classé en REP (Réseaux 
d'éducation prioritaire).

2. Passion du basket ball (section sportive). 

3. Ambition scolaire.  



Philosophie du projet :  
Créer une ambition scolaire chez les élèves (Aller vers des études supérieures). Les 
accompagner dans la réussite de leurs parcours. 
Grâce à la section sportive basket du collège, les élèves s’inscrivent dans une dynamique 
de projet qui veille à :


• Donner du sens au travail scolaire.


• S’épanouir au collège au travers de sa pratique physique, le basket ball. 


• Donner le meilleur de soi même dans le respect des autres. 


• Gérer avec méthode son travail scolaire, ses efforts physiques, sa récupération, son 
alimentation, son sommeil, ses émotions.


La présence de M. Guy Prat ancien joueur / entraineur professionnel et Mm Sara 
Chevaugeon joueuse professionnelle internationale a pour but de les sensibiliser :


❖ Au milieu du haut niveau. (rigueurs des entrainements, précision des consignes).


❖ A la diversité des parcours.


❖ A la construction possible d’un double projet études et sport.


❖ A la nécessite d’une solide motivation, détermination, d’un engagement scolaire 
fort  pour ambitionner un parcours d’excellence.


❖ Aux rencontres, aux échanges et aux questionnements.


❖ A l’exploitation des images vidéos tournées pour le montage d’un film. 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❖ Remerciements :


• M. Le principal M. FAŸS,  pour sa confiance accordée afin de monter le projet,  

Financement rectorat et Collège Joseph Hubert.


• L’école municipale des sports de la commune de Saint Joseph pour le détachement 
de M. Fériot éducateur sportif sur la section sportive basket ball.


• La ligue de Basket Ball Réunionnaise  pour son soutien financier à la section 
sportive.


• La direction et les collègues d’EPS du collège Achille Grondin de Saint Joseph  
pour la disponibilité de leur gymnase.


• M. Blumberger portrait sur parallèle sud (https://parallelesud.com/).

• Mon Saint-Jo pour  reportage.
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