
 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
         SECTION SPORTIVE SCOLAIRE ATHLETISME 
 

 

La section sportive scolaire athlétisme au lycée : 
  - Organisation et fonctionnement 

 

- Objectifs : 
Permettre aux élèves volontaires, de poursuivre leurs études dans la filière de leur choix en obtenant un 
diplôme de fin de cycle et de vivre leur passion « l’Athlétisme » en complément de leur pratique de club 
afin d’accéder à des performances sportives élevées. 
 
- Admission : 
Faire une demande de dossier de candidature par courrier, accompagnée d’une lettre de motivation. 
Le dossier de candidature (scolaire, sportif et médical) est à retirer au secrétariat « scolarité » du Lycée 
F.Couperin (01 60 39 55 04) ou à télécharger sur le site du lycée. 
A l’issu d’une journée d’information et de tests organisée au mois de mai, une commission composée du  
Proviseur du lycée et des cadres de la section sportive se tient pour statuer sur les dossiers de candidature. 
Le recrutement prend en compte les résultats sportifs de l’athlète, les résultats aux tests ainsi que le niveau 
scolaire (bulletins scolaires de l’année en cours). 
 
- Fonctionnement : 
Les élèves  peuvent être externes, ½ pensionnaires ou bien internes. Coût de la ½ pension pour l’année 
scolaire : entre 500 € et 550 € (selon type de forfait). Coût de l’internat pour l’année scolaire : 1400 €  
 
- Intervenants:  
Laurent FREUND : Responsable du Pole Espoir Athlétisme.  Cadre Technique Fédéral.     
Thierry CHOFFIN : Entraîneur au Pole Espoir Athlétisme (BE2) 
Alex MENAL : Entraîneur au Pole Espoir Athlétisme (BE1 +  Entraîneur Fédéral) 
Charlus BERTIMON : Intervenant au Pole Espoir Athlétisme (BE1) 
Serge ELAN : Intervenant au Pole Espoir Athlétisme (BE1) 
Thierry CLEMENT : Professeur d’E.P.S., Coordonnateur de la Section Sportive Athlétisme, Intervenant au 
Pole Espoir Athlétisme 
 
- Horaires et lieux d’entraînements (selon le niveau) : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h30 à 19h30. Mercredi de 14h00 à 17h00. 
Installations sportives des villes de Fontainebleau (piste d’athlétisme, gymnase, salle de musculation, 
piscine, parcours variés en fôret) et d’Avon (Centre National Sportif de la Défense : piste d’athlétisme 
extérieure + piste de 200m avec virages relevées /sautoirs/couloirs de sprint couverte)    
Un partenariat avec le club d’Athlé Sud 77 et le Pôle Espoir de Fontainebleau permet aux athlètes de la 
section sportive scolaire de s’entrainer ensemble.  
 
- Spécialités : SPRINT-HAIES, ½ FOND/CROSS, LANCERS,  
                        SAUTS, EPREUVES COMBINEES. 
                                                                                                                  
- Palmarès : 
Depuis 2003, titres individuels et collectifs en: 
- CROSS-COUNTRY     - challenges VITESSE-SAUT-LANCER-RELAIS 
* 113 titres au niveau Départemental  
* 122 titres au niveau Académique 
*   44 titres au niveau National  
*     2 participations au Championnat du Monde ISF de CROSS-COUNTRY dont une place de 3ème à Malte en 
2012 (équipe cadettes) 

 

 

 

 


