SECTION SPORTIVE VOLLEY-BALL
INFORMATIONS

SAISON SPORTIVE 2019/2020

LA STRUCTURE
La section sportive de Volley-Ball de Riom est implantée au lycée Cl. et P. VIRLOGEUX.
La section est une structure dépendante du Ministère de l’Education Nationale, dont le fonctionnement et
l’organisation sont confiés au lycée.
Son fonctionnement est partagé entre le Lycée, la Ligue d'Auvergne Rhône Alpes de Volley Ball, et le club de
Volley de Riom.
OBJECTIFS
Sportivement, il s’agit de :
 Renforcer le niveau des meilleurs joueurs régionaux.
 Préparer les joueurs aux exigences d’un entraînement quotidien afin de les mener vers leur meilleur
niveau.
 Participer à différentes compétitions. (UNSS et FEDERALES)
 Faciliter l’intégration de certains joueurs dans les équipes nationales jeunes.
Cela doit se faire tout en menant de front des études normales et 3 à 10 heures d’entraînement
hebdomadaires.

CONTENUS GENERAUX DE TRAVAIL
La formation du joueur doit être la plus complète possible et inclut :
 Préparation physique et renforcement musculaire individualisé
 Renforcement et apprentissage technique en rapport avec les exigences du Haut Niveau
 Tactique individuelle et collective

CONTRAINTES
L’entraînement quotidien demande de la rigueur, de la patience, de l’exigence envers soi-même et ses
partenaires. Il implique une bonne organisation personnelle dans le travail scolaire ainsi que des sacrifices
dans les loisirs ou l’utilisation des temps libres la semaine, le suivi des règles de vie du groupe indiquées par
l’équipe pédagogique.
Il implique enfin les respects des règlements internes du lycée ainsi que de la section.

ENCADREMENT
L’encadrement est assuré par des cadres techniques de la LIGUE D'AUVERGNE RHÔNE ALPES DE VOLLEYBALL, brevetés d’état, et les entraîneurs du Riom Volley-ball.
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ORIGINE DES ELEVES DE LA SECTION
Rentreront en priorité en septembre 2019 des :




Joueurs issus des sélections régionales.
Joueurs présentant un potentiel intéressant.
Candidats libres.

PROFIL DU CANDIDAT
Critères scolaires.
En tout état de cause, la valeur scolaire sera examinée au vu des bulletins trimestriels de l’année en cours et
de l’année précédente.
Cela sera mis en balance avec les critères sportifs.
Critères sportifs.
Le niveau de pratique en volley-ball n’est pas un critère essentiel. D’autres critères sont pris en compte :
 Qualité d’écoute et de concentration durant une séance d’entraînement
 Capacité à se surpasser et à s’adapter à des situations de travail nouvelles

Des tests seront réalisés lors des journées de sélection.

RECRUTEMENT DES ELEVES

LA SELECTION SE DEROULERA le mercredi 22 mai 2019 de 13h30 à 16h.
AU LYCEE C. ET P. VIRLOGEUX DE RIOM.
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Le dossier de candidature devra être retourné au lycée Cl. et P.
VIRLOGEUX (adresse en pied de page) avant le 15 mai 2019
et devra comprendre les pièces suivantes :




Dossier de candidature ci-joint



Fiche de contrôle médical en vue d’une pratique sportive intense. (établie par un médecin titulaire du
CES ou de la capacité en « médecine du sport »).



Fiche d’autorisation d’intervention médicale ou chirurgicale.



Bulletins trimestriels de l’année en cours et de l’année scolaire précédente.



1 enveloppe timbrée au tarif normal en vigueur à l’adresse du candidat.

SECTION SPORTIVE VOLLEY-BALL RIOM
Lycée Cl. Et P VIRLOGEUX – rue du général CHAPSAL 63200 RIOM
Tel : 04 73 64 61 00 – Fax : 04 73 64 61 10 – Email : Ce.0630052p@ac-clermont.fr

SECTION SPORTIVE VOLLEY-BALL

A l’issue de la journée de sélection, l’équipe pédagogique se réunira afin de choisir les joueurs qui
constitueront le groupe 2019/2020.
Une fois sa candidature retenue, le joueur a 5 jours pour donner sa réponse définitive. Le groupe devant être
constitué, de manière à régler les formalités de transferts de dossiers scolaires et autres démarches avant
FIN MAI.

ORIENTATION EN FIN DE SECONDE
L’orientation est identique à celle des autres élèves. Au lycée C. et P. Virlogeux, les élèves peuvent poursuivre
leurs études dans les séries suivantes :
Générales : avec choix de spécialités
STMG : sciences et technologies du management et de la gestion

Une fois encore, nous conseillons de ne pas multiplier les options.
Il n’est également pas envisageable de faire une section européenne.

Lors de la journée de sélection, les parents seront les bienvenus. L’équipe pédagogique se tiendra à votre
disposition pour vous présenter plus amplement la section et répondre à toutes vos questions.

Cependant, vous pouvez contacter Mme. REYNAUD, professeur responsable de la Section (06.81.65.25.32),
M. BELLENGER, entraîneur des garçons (06.08.16.19.61) ou M. TREILLES, entraîneur des filles
(06.16.94.02.78)
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