OBJECTIFS : Offrir aux joueuses une qualité d’entraînement leur permettant d’améliorer leurs
performances sportives tout en poursuivant une scolarité normale et en visant le meilleur niveau
d’études.

Fonctionnement

Depuis la rentrée 2009, le lycée Jean Moulin propose aux joueuses de basket-ball des
conditions optimales pour concilier des entraînements de haut niveau et une formation
scolaire de qualité.
En parallèle au projet sportif, la Section a donc pour objectif de permettre aux joueuses
de suivre un cursus scolaire normal dans le cadre d’horaires aménagés. L’emploi du temps
préserve un équilibre entre scolarité et séances d’entraînements.
La section sportive dispose :
➢ D’un suivi médical permanent,
➢ D’un lieu d’hébergement et de restauration adapté,
➢ D’équipements sportifs performants,
➢ D’un service de vie scolaire attentif et dynamique.

Encadrement
La coordination de la section est assurée par Frédérique Hébert-Boury, Professeur
d’EPS. L’encadrement technique est sous la responsabilité d’Anthony Ployez, cadre
technique départemental, Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 2ème degré option Basket
Ball.

Suivi médical

Afin de préserver la santé des joueuses et de repérer des signes de fatigue ou des
difficultés, le suivi médical s’articule entre l’infirmière scolaire, le médecin scolaire, le
médecin référent et le Centre Médico Sportif de Poitiers.

Suivi scolaire

Des mesures d’accompagnement sont mises en place pour contribuer à la réussite
scolaire des élèves. Un suivi individualisé est assuré par les enseignantes.

Terrain de sport

Piscine

Formation sportive

L’internat de l’établissement permet d’offrir un hébergement adapté
(accueil le dimanche soir, espace spécifique pour les filles de la section).

La formation des joueuses s’organise autour de deux orientations principales :

Inscription

➢ Apprentissage et perfectionnement des fondamentaux offensifs et défensifs,
➢ Compréhension et amélioration des aspects collectifs et pré-collectifs du jeu.

Vous pouvez retirer votre dossier d’inscription lors des Portes Ouvertes
ou auprès de l’administration du Lycée.
Journée Portes Ouvertes au Lycée : 23, 24 mars 2018 de 17h à 20h et 9h
à 13h.
Journée des tests de sélection : mercredi 4 avril 2018 au complexe sportif
Suite à l’étude des dossiers scolaires et des résultats obtenus lors des
tests, une liste d’élèves retenues sera établie.

Compétition
Les élèves de la section participent aux Championnats de France de basket-ball
excellence UNSS.
Par ailleurs, les joueuses
participent aux compétitions
fédérales avec leur club
d’origine.

L’internat

Cité scolaire Jean moulin

Complexe sportif

Contacts

Frédérique Hébert -Boury :
Tél (Lycée) : 05 49 67 31 00
Email : frederique.hebert@ac-poitiers.fr
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Associer sport et études : permet aux élèves de la section sportive d’acquérir
autonomie, confiance en soi, qui deviennent des vecteurs de réussite, sportive et
scolaire.
Mr Philippe VITRY, Proviseur du Lycée Polyvalent de Jean Moulin
'' Placée sous l'égide du Ministère de l'Education Nationale, la section sportive du
Lycée Jean Moulin de Thouars constitue un vrai relais à la politique de formation
menée par la ligue Poitou-Charentes de Basketball. ''
Gwénaël Pestel Conseiller Technique Régional de Basketball
La section sportive régionale permet aux élèves de progresser individuellement,
de s’épanouir et de vivre une expérience humaine forte au sein d’un groupe.
Anthony PLOYEZ, Cadre technique de la section sportive
"La section sportive constitue une forme de reconnaissance des compétences des
jeunes, un temps de valorisation personnelle. Elle leur permet de développer des
habitudes de travail, de l'entraide dans les apprentissages, le goût de l'effort, de la
persévérance et de l'exigence."
Frédérique Hébert Boury, Professeur coordinatrice de la section sportive
La section basket-ball de jean Moulin comble un maillon manquant dans la formation
des joueuses (60 % de licenciées féminines en Deux-Sèvres). Elle offre les garanties
d'un bon fonctionnement : suivi scolaire au niveau du lycée, un encadrement
compétent et attentif à la pratique sportive globale et à celle du basket-ball. Ce sont
les clés de la pérennisation de la section.
Ferchaud Eric, Président du Comité Départemental de basket ball 79
"Après avoir hésité à quitter mon établissement scolaire et à intégrer un
internat, j'ai décidé de rejoindre la section sportive et maintenant j'en
suis vraiment contente, il y a une très bonne ambiance dans le groupe
ainsi qu'à l'internat. Si c'était à refaire je n'hésiterais vraiment pas!"
Clarisse, une élève de la section
"Nous avons fait confiance à notre fille, à l'encadrement de la section sportive ainsi
que celui du lycée. Le bilan est très positif, les résultats scolaires et sportifs sont
là, nous sommes très contents. "
Mme Briffe, parent d’élève
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UN CADRE DE VIE DE QUALITE :
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