
Informations  
Section Sportive Scolaire 

La Section Sportive Scolaire accueille des joueurs scolarisés de la 6ème à la Terminale, chacun 
disposant d'un casier individuel dans le vestiaire dédié à la 3S. 
 
Les établissements de Mulhouse avec lesquels l’ADHM a signé une convention sont: 
 

•  le collège privé Jeanne d'Arc 
•  le lycée Albert Schweitzer 

 
Le collège Jeanne d’Arc accueille les joueurs de la 6ème à la 3ème. Les élèves disposent d’un 
aménagement d’emploi du temps leur permettant de terminer les lundis (ou mardis) et vendredis à 
16h00. Ils peuvent alors intégrer les entraînements 3S à 17h. Les déplacements « collège Jeanne 
d’Arc-patinoire » sont assurés par un minibus du club, sous l'encadrement des entraîneurs de la 
Section.  
 
Le lycée Albert Schweitzer accueille les joueurs de la 2nde à la Terminale dans les classes aména-
gées multi-sports existant dans l’établissement depuis de nombreuses années. Les élèves composant 
ces classes sont uniquement des sportifs en classe de 2nd mais peuvent être associés à de bons élé-
ments non sportifs en classe de 1ère et Terminale. Seuls les bacs S et ES sont actuellement possi-
bles avec l’option Section Sportive Scolaire. Les élèves disposent d’un emploi du temps aménagé: les 
lundis et jeudis matins sont libérés de 8h00 à 10h00 pour les entraînements 3S et le déplacement pa-
tinoire-lycée, les cours se terminent tous les jours à 16h00 sauf le vendredi et les élèves n’ont pas 
cours les mercredis après-midi ni les samedis matins. 
 
 
Les jeunes sportifs venant de loin peuvent être logés à l'année au CSRA (Centre Sportif Régional 
d'Alsace) situé à quelques pas de la patinoire et des moyens de transport. Plusieurs forfaits sont pos-
sibles. (Renseignements à demander le cas échéant). 

Depuis la rentrée 2018, l’ADHM propose une Section Sportive Scolaire (3S) pour répondre à l’attente 
de joueurs désireux de concilier réussite scolaire et passion sportive à travers une pratique plus inten-
sive du hockey sur glace qui leur permettra d’atteindre leur meilleur niveau de performance. 
 

En plus des entraînements de son équipe, le joueur en 3S a deux entraînements sur glace supplémen-
taires de 1h00 par semaine axés sur le développement individuel. 
 

Intégrer la Section Sportive Scolaire de l’ADHM doit être une démarche volontaire de la part du joueur 
et de ses parents. Cela suppose également d’adhérer à un projet global à long terme où sport de haut 
niveau et réussite scolaire s’avèrent indissociables.  
 

ADHM 
 

47, boulevard Stoessel 
68200 MULHOUSE 

 
sectionsportive@scorpions-mineurs.fr  

Pour informations :* 
 

•  Licence - c lub (saison régulière) : de 380 à 500 € (suivant catégorie) 
 

•  Hébergement CRSA : à partir de 3700  €  / an 
  (forfait de base, hors WE et fériés) 

 

•  Scolarisation Jeanne d’Arc : 250  € /  trimestre environ 
 

•  Ticket repas Jeanne d’Arc  : 7,50  €  
 

•  Carte de bus-Tram annuelle : 180  € / an  
 
 

Transfert pour changement de c lub à votre charge  
 

CSRA  
(Centre Spor tif Régional d’Alsace) 

5 rue des frères Lumière 
68200 MULHOUSE 

03 89 60 54 26 
 

A 700 m de la patinoire  
(8 min à pied) 

Tram N°2 à 50 m 

ADHM - Patinoire de l’Illberg 
47 boulevard STOESSEL  

68200 MULHOUSE 
 

sectionsportive@scorpions-mineurs.fr 
 

http://scorpions-mineurs.fr/ 

Collège-Lycée Jeanne d’Arc 
15 rue du Chanoine Brun 

 68100 MULHOUSE 
03 89 45 36 31 

 

A 2,3 km de la patinoire 
(6 min en voiture) 

Lycée Schweitzer 
8 boulevard de la Marne  

68200 MULHOUSE 
03 89 33 44 88 

 

A 1,3 km de la patinoire  
(16 min à pied - 5 min en voiture) 

Tram N°2 à 50 m 

Tarifs * 
 Prestations Tarif 

 
Scolarisation au  

Collège Jeanne d’Arc 

 
•  2 entraînements glace hebdomadaires  
•  Trajets aller « établissement - patinoire » 
•  Casier individuel  

 

 
 

40 €/mois 
 

 
Scolarisation au  

Lycée Albert Schweitzer 

 
•  2 entraînements glace hebdomadaires  
•  Casier individuel  

 

 
35 €/mois 

 
 

* tarifs 2018-2019, sous réserve de modification et donnés à titre indicatif  


