La Section Tennis Etudes
du Lycée Léonce Vieljeux
Ouverture en 2014….de la continuité
La Section Tennis Etudes est ouverte depuis la rentrée 2014 au
Lycée Léonce Vieljeux, dans le cadre du réseau ECLORE, et dans
la continuité de la section Tennis Etudes du collège Jean Guiton.

Les objectifs
- Objectif sportif : Accéder à un niveau de performance le plus
élevé possible.
- Objectifs scolaires : réussir sa scolarité et obtenir son
baccalauréat, tout en construisant son projet d’études.
- Objectifs éducatifs : 1/ Valoriser le sens de l’effort, le respect de
soi, de son corps et le respect des autres. 2/ Développer et
valoriser des compétences contribuant à la réussite scolaire.

Rejoindre la Section Tennis Etudes :
Les conditions à remplir :
 Être classé(e) au moins 5/6, au 11 mai 2020
 Satisfaire aux exigences sportives des cadres
techniques.


Avoir des résultats scolaires satisfaisants.

L’encadrement et le suivi
L’encadrement et le suivi scolaire et sportif seront assurés par :
Stéphane BEILVERT, Professeur d’E.P.S, Coordonateur scolaire
Frédéric BOUTON, Entraineur
Pierre GUERIN, Entraineur
Arnaud MAGNIN, Entraineur
Un suivi éducatif et concernant la vie au lycée (internat), sera
assuré par Karine DULAURENT (CPE)

Modalités de prise en charge
Modalité n°1 : Comité départementale 17
Modalité n°2 : Club Lagord Tennis Squash (LTS)

L’entrainement et le suivi médical
A partir d’un socle commun de 6h30, le volume d’entrainement
tennistique et physique pourra être différencié en fonction des
projets et des niveaux individuels. Les jeunes bénéficieront d’un
suivi médical.

Un emploi du temps aménagé
L’emploi du temps des élèves est aménagé au mieux
afin de permettre quatre entraînements
hebdomadaires.

L’hébergement
L’hébergement à l’internat du Lycée Vieljeux est
possible sous réserve de place(s) disponible(s). Des
possibilités d’hébergement en famille d’accueil sont envisageables.

Représenter le Lycée
Les élèves de la section participent au championnat
excellence UNSS, pour y défendre les couleurs de
l’établissement.

La procédure à suivre
 Retirer un dossier de candidature au Lycée
Léonce Vieljeux ou sur son site (rubrique « Vivre au
Lycée »), le renseigner et le retourner de préférence
par mail* au Lycée avant le 11 mai 2020 (date
butoir).
*à l’attention de Mme DULAURENT (CPE) :
karine.dulaurent@ac-poitiers.fr
 Vous serez informé des résultats issus de la
commission de recrutement.
 Si la candidature de votre enfant est retenue, les
modalités d’intégration vous seront précisées.
Précision : Pour valider définitivement l’inscription dans la
section sportive, vous devrez ensuite inscrire votre enfant au
Lycée Vieljeux, en suivant les procédures d’affectation
habituelles.
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