Création d’une section sportive
scolaire VTT dès la rentrée de
septembre 2015 permettant de
concilier les études avec la pratique
VTT de haut niveau au Lycée
Georges de la Tour
5, rue de la Croix Saint-Claude
54052 NANCY CEDEX

Section
Sportive
scolaire
vtt

LYCEE

Cette structure offre un double projet : scolaire et sportif, avec
des horaires aménagés destinés aux jeunes filles et jeunes
garçons lycéens encadrés par une équipe éducative et
pédagogique pluridisciplinaire motivée par le projet : éducateur
sportif, professeur d’EPS et d’enseignement général, infirmière,
CP sous la direction de Monsieur BALLAND, proviseur du
lycée 03 83 96 48 98.
Le lycée a déjà un savoir-faire et des compétences spécifiques
sur les sections sportives suivantes : football, athlétisme,
plongée, water-polo et rugby. Les infrastructures d’accueil sont
de très bon niveau : cantine, internat, salles et terrains de
sports, salles de musculation et terrains de sports, proximité de
la piscine et de la forêt, avec local pour le matériel, point d’eau.
Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site de la Cité
scolaire :
www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-georgesdelatournancy/

GEORGES DE LA TOUR
Rendez-vous
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Rue de la Croix Saint-Claude
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54052 NANCY CEDEX

Objet : Ouverture de la section sportive VTT au lycée Georges de la Tour à la

rentrée de septembre 2015

Cette section est ouverte aux élèves passionnés, confirmés mais aussi aux
éventuels débutants ayant du potentiel , filles et garçons , de la seconde à la
terminale.
Allier la pratique du VTT et des études menant au Baccalauréat, dans un
emploi du temps exigeant mais équilibré, voilà L’avantage de cette
section sportive
Commission de sélection
Les élèves qui se sont portés candidats lors des portes ouvertes mais aussi
ceux qui veulent maintenant encore se porter candidats pour intégrer la
section sportive sont invités à se présenter avec leurs familles (ou
représentants légaux),
le mercredi 27 mai à 14 heures, à l’accueil du lycée.
L’après-midi se déroulera ainsi :
De 14h15 à 15h30 entretiens
Une commission composée de professeurs et de cadres sportifs du comité
de Lorraine de cyclisme s’entretiendront avec les candidats (motivations,
aspects sportifs et aspects scolaires)
Attention pour l’entretien les candidats se présenteront avec les bulletins
des deux premiers trimestres de l’année en cours (collège ou lycée)
De 15h30 à 17h00 tests sportifs
Le responsable sportif encadrant de la section, assisté des cadres sportifs du
comité de Lorraine de cyclisme conduiront les tests .
Attention pour les tests, les candidats se présenteront
équipement et leur vélo

avec leur

La commission donnera les résultats de cette sélection à la direction du
lycée qui les communiquera le vendredi 29 mai aux candidats et leurs
familles avec tous les renseignements pour les inscriptions en Juin.
Le proviseur

M. BALLAND

