
 - Apport section sportive :
Goût du sport, goût de l'effort, combativité, persévérance

 - Que faites vous aujourd'hui :

Gardien de la Paix bientôt Gendarme.

 - Études :
Bac ES Mention Assez Bien

1ère année de Droit
École de Police

 - Performances VTT :
Plusieurs participations au roc pro et à la rand noire du Roc D'azur.
2 participations aux championnats de France VTT Police

 - Performances période section sportive :
2000 : 2ème au TNJV aux Gets avec l'équipe D'alsace (1ers Benjamins)
2000 : 2ème au kid Roc.
2000 : 2ème au Trophée Régional du Jeune Vetetiste.

2003 : Diverses participations aux manches de Coupe de France de VTT XCO.

 - Photos actuelles sport :

         
Mai 2012 Coupe D'île de France.  Course des Héros, Paris juin 2011

 - Avis :
J'ai un avis positif et tout à fait favorable quant à la section sportive car elle m'a permis 
d'allier études et sport, de découvrir mes limites, de développer mon mental...

Nadine Eichelberger
Entrée en SSS VTT en septembre 1999



 - Souvenirs :
Je garde de très bons souvenirs des quatre années passées en section sportive tant sur les 
plans sportifs que scolaires et humains. Malgré quelques moments difficiles, mes 
parents, Éric, mes amis ou encore mes professeurs ont su me motiver et je suis fière 

aujourd'hui de dire que j'ai été en ssection sportive.

 - Impact : 
Positif sur ma vie scolaire et professionnelle, j'ai retenu qu'il ne faut jamais baisser les 

bras, croire en ses rêves et se battre pour pouvoir les réaliser."C'est dans la difficulté que 
l'on progresse le plus." Éric me l'a souvent dit et cela me parle toujours aujourd'hui.

 - Intérêt :
D'après moi, l'intérêt de la section sportive est de permettre au jeune de progresser tant 
sur le plan sportif que sur le plan scolaire. De plus, il y apprendra des valeurs 
importantes et indispensables pour sa vie sociale et professionnelle future.

 - Conseilleriez vous cette section sportive VTT à des jeunes et pourquoi? 
Oui je conseillerais cette section aux jeunes car elle m'a permis de progresser en VTT et 
sur un plan sportif en général mais elle m'a également obligé à avoir de bons résultats en 

cours sous peine d'être radiée de la section sportive. De plus, j'y ai appris la 
persévérance, le goût de l'effort, le respect, la vie en groupe.


