Journée de Sélection
Mercredi 11mai 2022
de 14h à 18h, gymnase du Lycée
Jean Perrin à REZÉ
(20 rue du Château)
Pour vous inscrire à cette journée,
merci de remplir le formulaire
en ligne accessible ci-dessous

Accès

Train:
Gare SNCF de NANTES
Liaison en tramway en 35 min
(Ligne 2 arrêt Diderot)
Route :
La Roche sur Yon
Le Mans
Angers
Laval

45min
2h
1h
2h

« Formulaire de candidature en ligne »
ou sur le site de la Ligue
www.paysdeloire-volley.com
«Commissions»/«Technique»/
«SECTION SPORTIVE RÉGIONALE MASCULINE »
Merci de vous munir des
copies des bulletins
scolaires des deux
premiers trimestres

Contacts
Michel LEVI DI LEON (Coordonnateur)
06.89.17.68.74 - ctr.volley.pdl@wanadoo.fr
Arnaud POTHRON (Entraîneur)
06.73.46.34.02 - arnaud.pothron@free.fr
Vincent DUCASSE (Elu Resp. Technique - Haut Niveau)
06.87.35.78.02 - vsducasse@orange.fr
Ligue des Pays de la Loire de Volley-Ball
Maison des Sports - 44 rue R. Rolland
BP 90312 - 44103 NANTES Cedex 4
02.40.43.44.64 - mail : volley.pdl@gmail.com

S e c t i o n d’Excellence S p o r t i v e
Régionale
Rezé

VOLLEY BALL

Pourquoi intégrer la Section Sportive ?
• Vivre sa passion au quotidien
• Profiter d'un travail individualisé dans un
environnement privilégié pour atteindre son
meilleur niveau
• Partager des moments inoubliables
• Se perfectionner la semaine et retrouver sa
famille et son club le week end

Suivi Médical
• Une pratique axée vers le haut niveau
• Un encadrement qualifié et expérimenté,
en lien direct avec vos entraîneurs de club
• Un suivi médical de proximité.

Hébergement
et Restauration

Le groupe
2021-2022

Internat des
volleyeurs

L'enceinte
du Lycée
Jean Perrin

• Un hébergement à l’internat en chambre de
3 à 4 joueurs

Formation Sportive :
Tout pour atteindre le haut niveau
• Neuf heures d’entraînement par semaine
• Travail Technique, tactique et physique
• Des compétitions en support de la formation
(UNSS Elite, Beach UNSS).

Scolarité : une priorité dans
les objectifs de la section sportive

• Un self service de qualité pour se restaurer
• Unité des lieux de vie, de scolarité
et de pratique sportive (gymnase et salle
de musculation) au sein du lycée Jean Perrin

• Le suivi de la scolarité des élèves est assuré par un `
professeur d’EPS du Lycée
• Les emplois du temps sont aménagés (pas de cours
le samedi matin pour les secondes)
• Etudes surveillées le soir à l’internat
• Envois de bilans trimestriels en plus des bulletins
scolaires
• En seconde, enseignement de détermination au choix

Gymnase du
lycée
Salle de
Musculation

Salle de
restauration
du lycée

Coût annuel :
Frais de Pension Complète (pour les internes)
1506 € /an : comprenant l’hébergement et
les repas

