La Section Tennis Etudes du Lycée
Léonce Vieljeux, La Rochelle
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.
Le suivi et l’encadrement
Un suivi scolaire et sportif individualisé assuré par
Arnaud Poirier, (enseignant d’E.P.S, coordonateur
scolaire de la section sportive) et par Ludovic PELE,
Entraineur de Ligue.
Un suivi éducatif et concernant la vie au lycée
(internat), assuré par Mme Dulaurent Karine (CPE)
Modalité de prise en charge
Ligue Poitou-Charentes et Comité départemental 17
L’entrainement
Le volume d’entrainement sera différencié en fonction
du niveau de jeu des jeunes (6h à 9h par semaine avec
Tennis + Physique).
Un emploi du temps aménagé
L’emploi du temps des élèves est aménagé afin de
proposer quatre entraînements hebdomadaires :
Lundi (17-19h), Mardi et Jeudi (16h-19h30) et le
mercredi (16h-18h).
L’hébergement
L’hébergement à l’internat du Lycée Vieljeux est
possible sous réserve de place(s) disponible(s).
Représenter le lycée
Les élèves de la section participent au championnat
excellence UNSS, pour y défendre les couleurs de
l’établissement.

Rejoindre la Section Tennis
Etudes :
Les conditions à remplir :
. Être classé(e) au moins 5/6, au 15 Avril 2016
. Satisfaire aux exigences sportives des cadres
techniques.
. Avoir des résultats scolaires satisfaisants.
. Réussir les Tests de sélection.
. Etre licencié dans la ligue Poitou-Charentes à
la rentrée 2016-2017

. Retirer une fiche de candidature directement au
Lycée Léonce Vieljeux, ou sur le site internet de
celui-ci, et la retourner au lycée, avant le
29/04/2016, à l’attention de Mme Dulaurent K
(CPE), ou de M Poirier A (professeur EPS)
. Si votre candidature est retenue, vous recevrez
un courrier vous invitant à participer aux tests
sportifs, qui se dérouleront :
Le Lundi 23 mai 2016, au Club du Lagord Tennis
Squash.
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.
L’actualité de la section sur facebook :
https://www.facebook.com/liguetennispoitoucharentes
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