LA SECTION SPORTIVE VOLLEY-BALL

PRÉSENTATION
La section sportive Volley-Ball a été créée par le Tours Volley-Ball, en association avec le Comité Départemental d’Indre et Loire de
Volley, en partenariat avec l’Éducation Nationale et l’UNSS, afin d’offrir aux jeunes volleyeurs du département, la formation sportive
nécessaire pour concilier activité sportive spécifique et vie scolaire. Elle permet de concilier la vie sportive et extra-sportive en assurant
le suivi du projet scolaire, social et sportif de chaque athlète.
Cette structure est dotée :

DE MOYENS HUMAINS :



2 entraîneurs diplômés et spécialisés
1 médecin, 1 kinésithérapeute et 1 podologue

DE MOYENS LOGISTIQUES SPÉCIALISÉS :



infrastructures spécifiques : gymnase, salle de musculation…
matériel pédagogique

DE MOYENS FINANCIERS provenant de fonds propres au club et de partenaires éventuels.
Cette structure est chargée de l’entraînement, de la préparation physique, du suivi médical et scolaire des jeunes volleyeurs.
L’entrée à la section sportive est ouverte à tous les jeunes volleyeurs, scolarisés de la seconde à la terminale dans le cadre d’un
recrutement départemental. (autre cas de figure : nous contacter)
Le nombre maximal d’élèves retenus est limité à 16 personnes

LES ENTRAÎNEMENTS
3 fois par semaine, intégrés à l’emploi du temps : les mardi et jeudi de 16h00 à 18h00 salle Danton au palais des sports et le mercredi
de 13h30 à 15h30 salle Grenon, également au palais des sports de Tours.

L’UNSS
Tous les élèves de la section sportive doivent être licencié à l’UNSS, et participer à au moins 10 séances sur l’année (y compris
compétitions de volley et cross obligatoire)
Les élèves ne sont pas obligés d’être licenciés au Tours Volley-Ball et peuvent continuer les compétitions avec leur club respectif le
week-end.

LE SUIVI DES ÉLÈVES
Un suivi sportif et scolaire est mis en place tout au long de l’année : 3 commissions de suivi à la fin de chaque trimestre
Ces bilans permettent de réagir rapidement en cas de difficultés de l’élève.

L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL
La section sportive est ouverte au sein du Lycée Grandmont, Avenue de Sévigné, 37024 TOURS CEDEX 3.

Le lycée Grandmont est un lycée général et technologique, au sein d’un parc de 17 ha, qui compte près de 2200 élèves, qui se
répartissent comme suit : 9 sections post-bac, 21 classes de Tales, 21 classes de 1ères et 17 classes de secondes.
Les jeunes inscrits en Section sportive bénéficieront d’emploi du temps adapté, permettant une pratique régulière, et l’assurance de
suivre la totalité des cours de leur cursus.
Pour se faire, le lycée permet aux jeunes sportifs d’intégrer les filières suivantes :



SECONDES : enseignements explorations possibles = MPS (méthodes et pratiques scientifiques)
ou littérature & société



PREMIÈRES S, ES & ST

LV1 ANGLAIS OBLIGATOIRE

NOUVEAU :
Il est désormais envisageable, sous certaines conditions, d’intégrer la filière « COMMERCE » du lycée Victor Laloux (en face du
lycée Grandmont).
Pour plus d'informations, nous contacter.

ADMISSION
Sur dossier (résultats scolaires et sélection sportive) examiné par une commission en juin. Le dossier de candidature est à retirer
auprès du Tours VB.
De plus, pour les élèves ne souhaitant pas intégrer ces filières, leurs cas pourront être étudiés, afin d’envisager un accès adapté.
Le lycée dispose par ailleurs d’un internat dont pourront pleinement profiter les membres de la section.

FICHE DE DEMANDE D'INSCRIPTION
NOM :
Né le :

Prénom :
à

Adresse :
Code Postal :
Téléphone :

Ajouter votre photo
Ville :
Email :

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Etablissement scolaire fréquenté cette année (nom et adresse précise) :

Classe actuellement suivie :

S'agit-il d'un redoublement ?

Classe demandée ou envisagée à la rentrée :
Régime envisagé : Chosissez dans le menu déroulant

RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX :
Profession du père :
Profession de la mère:

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Autres sports pratiqués :
Autres activités pratiquées :
Nombre d'heures total :

heures / semaine

Autre information qu'il vous semble important de nous indiquer :

OUI

NON

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
Club :
Département :
Championnat(s) dans le(s)quel(s) vous évoluez : Choisissez dans le menu déroulant
Niveau : Choisissez dans le menu déroulant
Taille :

m

Poids :

kg

Votre pratique Volley
Quel(s) poste(s) occupez vous actuellement ?

Passeur

Central

Receptionneur / Attaquant

Libero

Pointu

Complet

Saison

Nombre de
Nombre de
séances de
jours de stage /
volley / semaine
an

Résultats remarquables

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Nombre d'années de volley :

Une fois le dossier complété, merci d'y ajouter la photo et l'imprimer ou nous l'envoyer par mail si l'enregistrement est possible.

MODALITES DE PRE-SELECTION
REMPLIR ET ADRESSER LES DOCUMENTS SUIVANTS AU T.V.B :



Fiche de demande d’inscription (pages 4 et 5) + 1 photo
Renseignements sportifs

A RETOURNER OU À DÉPOSER, AVANT LE 8 AVRIL, À :
Tours VB
Centre Municipal des Sports
1 Bd De Lattre de Tassigny
37000 TOURS
(ou par mail : fabien@toursvolleyball.com)
> ACCÈS À NOS BUREAUX PAR L'ENTREE PRINCIPALE DU PALAIS DES SPORTS

PLANNING PRÉVISIONNEL :
14 AVRIL : RETOUR DES DOSSIERS DE PRÉ-INSCRIPTIONS
NON DEFINIE : ENVOI DES CONVOCATIONS
26 AVRIL : SÉLECTION ET RÉUNION D’INFORMATIONS
MI-MAI : ANNONCE DES CANDIDATURES ET RETOUR DOSSIER LYCÉE
FIN MAI : COMMISSION DE RECRUTEMENT DU LYCÉE

JOURNÉE DE SÉLECTION ET D’INFORMATION
(DATE PRÉVISIONNELLE : MERCREDI 26 AVRIL)
Une convocation sera envoyée à chaque candidat ayant dûment rempli son dossier




Mise en situation : évaluation technique
Entretiens individuels
Information et réponses aux questions

> AU PALAIS DES SPORTS DE TOURS DE 13H30 À 15H30
> PRÉVOIR UNE TENUE DE SPORT

MI- MAI :
Annonce des candidatures retenues en ce qui concerne le volley et distribution des dossiers d’inscription à retirer aux bureaux du Tours
VB et à rendre au lycée Grandmont début juin.
Acceptation des candidatures par la commission d’admission en fonction du niveau scolaire requis, et des dérogations éventuelles. (fin
juin)

CONTACTS
TOURS VOLLEY-BALL
Responsable de la Section Sportive : Pascal Foussard
Suivi de la section : Marc CONRE
Centre Municipal des Sports
1 Boulevard De Lattre de Tassigny
37000 TOURS
Tel : 02.47.66.73.39 / Fax : 02.47.66.98.61
E-mail : fabien@toursvolleyball.com
Site : www.toursvolleyball.com

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE VOLLEY-BALL
Président : Jean-Michel Barré
Maison des Sports de Touraine
Rue de l’Aviation - BP 100
37210 PARCAY-MESLAY
E-mail : cdvolley37@gmail.com
Site : www.cd37-volley.fr/

LYCÉE GRANDMONT
Resp. des Sections sportives : Sophie Conré
Secrétariat : Secrétariat des Premières (Mme Bouyer)
Rue de Sévigné | BP0414
37204 TOURS CEDEX 3
Tél : 02.47.48.78.00 / Fax : 02.47.48.78.29
Site : http://www.grandmont.edu

U.N.S.S 37 (UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE)
Responsable : Isabelle Kieffer
38 rue Edouard Vaillant
37042 TOURS CEDEX
Tel : 02.47 60 77 69/ Fax : 02.47.60.77.79
E-mail : sd037@unss.org

