La Ligue Poitou-Charentes de Volley-ball présente

Journée de Sélection
Mercredi 8 Avril 2015
Lycée de la Venise
Verte :
71 Rue Laurent Bonnevay
79000 NIORT
Tél : 05 49 32 48 00

PROGRAMME

8h30 : Accueil des familles et des
candidats
09h00 à 11h00 : Tests sportifs
11h00 : Visite du Lycée, de l’internat, des
installations sportives. Présentation de
la structure. Entretiens avec les
candidats et leurs familles.

Le dossier de candidature à l’entrée
au Pôle d’Entraînement Régional est
à retirer auprès du Lycée de la Venise
Verte ou à télécharger sur les sites
internet de la Ligue Poitou-Charentes
de Volley-ball :
www.poitou-volley.fr

PORTES OUVERTES DU LYCEE DE
LA VENISE VERTE
SAMEDI 14 FEVRIER 2015
9H00-12H00

Vos contacts privilégiés
Didier SAPIN-GUILBARD
Président de la Ligue Poitou-Charentes
sapindidier@gmail.com
Marie-Christine LABORDE
Présidente Commission technique
BE2 / Professeur d’EPS
mcjflaborde@neuf.fr
Jacques CHABOISSANT
Responsable élu P.E.R. Poitou-Charentes
Enseignant
volley-ball-pexinois@wanadoo.fr
Alain RENAULT
Professeur d’E.P.S. référent
alain.renault@ac-poitiers.fr
Joseph ZGHEIB
Président Commission Arbitrage
zgheibjoseph@yahoo.fr
Solène GUERMEUR
Ligue Poitou-Charentes de Volley-ball
05 49 43 47 15 (Horaire d’ouverture : 9h
à 12h00 et de 14h à 18h00)
lpcvb@9business.fr
Irina GORBATIOUK
Référent Technique Régional
Entraîneur (BEES2)
06 70 53 71 80
malinochka1812@yahoo.fr

MASCULIN ET FEMININ

Le Pôle d’Entraînement Régional

Le Lycée de la Venise Verte

Structure permanente d’entraînement et
complémentaire de la filière d’accès au sport
de haut niveau national et régional.
Reconnue et labellisée par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports et la FFVB, elle est un
moyen de conjuguer études et sport dans les
conditions assurant pleinement la réussite de
l’élève.

Le Lycée de la Venise Verte propose les
filières générales S, ES et L, ainsi que la
filière STMG.
Les élèves sont hébergés à l’internat du
Lycée :
-Ouvert le dimanche soir dès 19h30
-Mise en place de navettes afin de véhiculer
les athlètes jusqu'à l’internat le dimanche
soir, ou bus.

L’encadrement Technique
Il est assuré par IRINA GORBATIOUK,
Responsable Technique, validé par la
Direction Technique Nationale, assisté d’un
pool
d’adjoint(e)s,
renforcé
par
des
interventions d’experts.
Championne Olympique, du monde et
d’Europe,
Irina
GORBATIOUK,
est
l’entraineur le plus titré de France.

Les Infrastructures Sportives
L’ensemble des entrainements se déroule
dans un lieu unique situé à proximité du
lycée de la Venise Verte
-1 salle 80 m x 35 m
-5 terrains de Volley-ball (sol refait à neuf en
2007)
-1 salle de musculation 6 m x 8 m permanente

Le Suivi Sportif
Effectué quotidiennement par les cadres
techniques en lien avec les clubs
d’origine.
Les Horaires d’entraînements
Lundi :
17h45-19h30
Mardi :
15h45-18h30
Mercredi:
15h15-18h30
Jeudi:
15h45-18h30
Vendredi :
Mise à disposition
Club

L’encadrement scolaire
Laurent Bayenay, Proviseur
Alain Renault, professeur d’EPS
coordonnateur sportif / scolaire.
Bruno Boulangé, Conseiller Principal
d’Education chargé du suivi des athlètes.
L’équipe
pédagogique
constituée
des
professeurs du Lycée est en charge de
l’accompagnement et du suivi scolaire.

Le suivi scolaire
-Des séquences de soutien individualisé sont
organisées par les professeurs chaque
semaine.
-Des bilans sont effectués à la fin de chaque
période et envoyés aux familles.
-Deux rencontres parents-professeurs sont
proposées dans le cadre du suivi.
-Les élèves peuvent assister aux permanences
conseils ouvertes à tous, sur la base du
volontariat.

Un environnement propice à la
réussite du double projet
-Par la proximité de l’ensemble des
installations (Sportives, Médicales, scolaires)
qui sont toutes accessibles à pied (moins de
500 mètres pour le plus éloigné).
-Un environnement scolaire adapté aux
besoins
des
élèves
(Salles
d’études,
ordinateur dans les chambres d’internat).
-Un suivi scolaire personnalisé, par une
équipe structurée, centré sur la réussite de
l’élève (Professeur EPS référent, CPE en
charge du suivi des athlètes, professeurs de
soutien et assistants d’éducation)
-Des aménagements scolaires spécifiques
-Un suivi médical physique et psychologique
complet et personnalisé : Visite trimestrielle
du médecin, présence quotidienne d’une
infirmière.
Travail
suivi
avec
un
kinésithérapeute.
-Une prise en charge des le dimanche soir par
une équipe de bénévoles locaux, si le trajet en
bus est impossible.
-Un
encadrement
sportif
agrémenté
d’interventions
d’experts

diplômé
et
ponctuelles

-Un cout d’internat faible avec aides possibles
de la part des collectivités territoriales (coût
moyen de l’internat sans aide en 2012 :1300€)

Le suivi Médical
Il répond pleinement au cahier des charges
des structures de haut niveau imposé par le
ministère de la santé de la jeunesse et des
sports, garant de la santé des sportifs.

L’encadrement médical

L’encadrement
scolaire

L’élève

Le lien Social

L’encadrement sportif

