Un esprit sain dans un corps sain
LA SECTION SPORTIVE

LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY
2/4 avenue du docteur Durand
CS 10120
43009 LE PUY EN VELAY CEDEX
TEL : 04 71 07 28 00
FAX : 04 71 09 57 25
www.lyc-dupuy.ac-clermont.fr

Conditions d’entrée
- Être admis en Seconde Générale ou Seconde Professionnelle
ou en première ou en terminale
- Passer le concours d’entrée.
Ouvert aux garçons et aux filles.

Concours d’entrée
Concours d’entrée le mercredi 16 mai 2018 à 14h.
Tests techniques et physiques.
Niveau de jeu.

Dossier d’inscription
A demander au lycée C et A Dupuy ou à télécharger sur le site du
lycée et retourner avant le 14 mai 2018

Obligations en cas d’admission
Se présenter début septembre avec les documents de rentrée :
- Certificat médical de rentrée avec ECG;
- Licence UNSS : autorisation parentale + certificat médical pour tout
sport de compétition + cotisation 27 €uros
- Charte d’engagement scolaire et sportif signée par l’élève et ses parents
Etre licencié à l’A.S du lycée : certificat médical autorisant la pratique de
tous sport en compétition.

Installation
Salle de musculation.
Palais des sports : parquet et 6 paniers.

EN SUIVANT L’OPTION BASKET-BALL
TU BENEFICIERAS DE TRES BONNES CONDITIONS D’ETUDES

En seconde générale ou seconde professionnelle et première et terminale, tu auras un enseignement de même valeur que les autres.
Ton orientation dépendra de tes résultats scolaires et de ton projet
personnel, toutes les filières te restent ouvertes comme pour toutes les
classes de seconde.

Entraînement

Complémentaire à celui de ton club, tu bénéficieras de 2 entraînements
par semaine.
Lundi 11 h 00 - 12 h 30
Jeudi 17 h 00 - 18 h 30

En période hivernale, tu effectueras des séances de musculation dans
une salle spécifique prévue à cet effet.

Encadrement
Responsable Technique : Frédéric TERRADE, BE2 basket

Responsable suivi scolaire et coordination et intervenant
Brigitte TOURNEBIZE
BE2 basket
Professeur EPS

Pour tout renseignement, s’adresser au
Lycée « Charles et Adrien DUPUY »

