
SECTION D’EXCELLENCE 

SPORTIVE ATHLETISME

LYCEE CAMILLE CLAUDEL

En partenariat avec 

la Ligue du Centre d’athlétisme et l’AJBO



OBJECTIFS DE LA SECTION

 Vivre sa passion tout en permettant une 

poursuite d’études réussie au sein d’un lycée 

de qualité,

 Développer son potentiel et améliorer ses 

performances athlétiques,

 Représenter l’Association Sportive du Lycée 

dans les différentes compétitions 

départementales, académiques ou nationales.



FONCTIONNEMENT
 12 élèves maximum par année, sélectionnés à l’entrée 

en seconde,

 Fonctionnement sur 3 années (2nde, 1ère et Terminale),

 Internat possible au sein du lycée,

 Aménagement des horaires en classe de 2nde,

 Suivi scolaire mensuel par le Professeur Coordonnateur 
de la section en lien avec le Professeur Principal de la 
classe et les Conseillères Principales d’Education,

 Aide personnalisée.



ENCADREMENT

 Responsable pédagogique, coordonnateur de 

la section sportive athlétisme: Guillaume 

Joncquemat, Professeur agrégé d’EPS du lycée,

 Responsable technique: Daniel Aubry, BEES2,

 Autres Intervenants:

 Fares Megharbi, BEES1,

 Jean-Pierre Thoreau, BEES2,

Marc Glaudel, BEES1.



CONDITIONS MATÉRIELLES, 

INSTALLATIONS

 Stade des Allées : piste de 400m en tartan, 

salle de musculation, vestiaires et douches.

 Installations à 300 mètres du lycée, 5 

minutes à pied.

 Tout le matériel nécessaire mis à 

disposition.



SUIVI MÉDICAL

 M. Jean-Charles Delagarde, médecin du sport

 2 visites annuelles (3 si athlète niveau 

national)

 Fiche médicale de section

 Suivi Kiné: Sylvain Courtain

 Certificat médical attestant d’aucune contre-

indication à la pratique de l’athlétisme en 

compétition exigé



CRITÈRES DE SÉLECTION
 Niveau sportif, attitude, motivation et résultats 

scolaires,

 Élèves sérieux, organisés et sans difficultés scolaires 

importantes,

 Niveau régional minimum souhaité (mais pas 

obligatoire)

 Attitude sérieuse en vie scolaire, bon état d’esprit,

 Pas de contre indication médicale.



VOLUME HORAIRE

Mardi: Préparation physique + 

renforcement musculaire 17H15-18H45,

Mercredi: Séance spécifique 16H-18H

 Jeudi: Séance technique 17H15-18H45



MERCREDI 21 AVRIL 2021

Réunion d’information au Lycée à 14H

Puis

Tests de sélection au Stade des Allées

→Tests physiques

→Entretien de 10 minutes



SELECTIONS
 Si votre enfant fait partie des élèves pré-sélectionnés, vous recevrez 

un courriel pour vous en avertir.

 Puis :

 Si vous habitez dans le secteur de recrutement du lycée, il vous 

suffira de le mentionner sur le dossier d’inscription de 

l’établissement.

 Si vous habitez hors secteur, il vous appartiendra de demander 

un assouplissement de la carte scolaire auprès des services de la 

DSDEN 41 qui a seule l’habilitation pour vous autoriser à vous 

inscrire au lycée (le document de demande d’assouplissement 

sera à retirer au secrétariat du collège ou auprès du professeur 

principal de votre enfant ou auprès de la DSDEN41).

 Vous ne pourrez alors pas choisir d’autre option en 2nde.


