
LYCEE CAMILLE CLAUDEL

En partenariat avec la

LIGUE DE TENNIS CENTRE-VAL DE LOIRE



Objectifs de la Section
 Vivre sa passion tout en permettant une poursuite 

d’études réussie au sein d’un lycée de qualité,

 Acquérir des connaissances et des compétences dans le 
domaine du tennis (jeu, enseignement, arbitrage, 
préparation physique, nutrition,…).

 Avoir un lien avec l’Association Sportive du Lycée pour 
représenter l’établissement dans les différentes 
compétitions départementales, académiques ou 
nationales.



3 Choix possibles
 L’élève postulant en section a la possibilité de choisir 

entre 3 organisations. Il peut choisir de:

 Développer son niveau de jeu et acquérir des 
connaissances et compétences en lien avec 
l’enseignement du tennis. Cette orientation permettra 
de valider le diplôme d’initiateur fédéral de tennis;

 Ou, développer son niveau de jeu et acquérir des 
connaissances et compétences liées à l’arbitrage. Cette 
orientation permettra de valider les diplômes A1, A2, 
JAT1 et JAT2;

 Ou, améliorer son niveau de jeu par un entrainement 
intensif (choix réservé aux joueuses et joueurs de 2nde

série).



Diplômes préparés 
BACCALAUREAT

Certificat de prévention et de secours 
civiques de niveau 1

 Initiateur de tennis (si choix 1)

Arbitre A1 et A2 (si choix 2)

 Juge Arbitre JAT1 et JAT2 (si choix 2)



Fonctionnement
 8 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 tennis: Guillaume Joncquemat, Professeur agrégé 
d’EPS du lycée,

 Coordonnateur au sein de la ligue: Thierry Tournemire, 
Conseiller Technique Régional,

 Intervenants: Stéphane Dauberlieu, CST tennis 41, Laura 
Prenant et Alexis

 Préparateur physique: Steven Huet.



Conditions Matérielles, 
Installations

Stade de ligue de tennis: 4 terrains couverts en 
résine, 15 terrains extérieurs en terre battue, salle 
de physique, salle de cours, vestiaires et douches, 
3 terrains de Padel,

 Installations contigües au lycée,

Balles mises à disposition.



Suivi Médical
M. Frédéric Guyomarc’h, médecin du sport

 1 visites annuelle

Fiche médicale de section

Kiné référent: Sylvain Courtin

Certificat médical attestant d’aucune 
contre-indication à la pratique du tennis en 
compétition



Critères de sélection
 Investissement sportif, attitude, motivation et 

résultats scolaires,

 Élèves organisés, sans difficultés scolaires 
importantes,

 Joueuses ou joueurs classés qui s’engagent dans un 
nombre minimum de matches sur l’année (3e série 

minimum pour les choix 1 et 2, 2nde série pour le choix 3),

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

 Pas de contre indication médicale.



Volume horaire
 Mardi: entraînement Tennis 17H15-18H45,

 Mercredi:
 Théorie Arbitrage ou Théorie Enseignement 

14H-16H

 Entraînement Physique 16H-17H

 Entraînement Tennis 17H00-18H

 Jeudi: Entraînement Tennis 17H15-18H45

 + 2 autres entrainements tennis pour les élèves 
ayant été retenus au choix n°3.



MERCREDI 21 AVRIL 2021
Réunion d’information au Lycée à 14H

Puis

Tests de sélection au Stade de Ligue

→Jeu et arbitrage

→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 
DSDEN41 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 des services de la DSDEN41).

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


