
   

  

 



Une structure re gionale d’entraî nement pour 
l’athle tisme a  Issoudun 

 

Où ? 

 

 

 

La Ligue du Centre-Val de Loire d’Athlétisme, en 

partenariat avec le Lycée Polyvalent Balzac d’Alembert 

d’Issoudun, propose aux athlètes désireux de concilier leurs 

études et la pratique de leur sport dans de bonnes conditions, 

une Section Sportive Scolaire en athlétisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le but est de leur proposer une structure d’entraînement 

réunissant sur un même lieu : entraînement, aménagement de la 

scolarité et suivi médical.  

Les entraînements se déroulent sur la piste d’athlétisme du Stade 

Omnisport Mérillac (Route de Bourges - 36100 Issoudun), soit à 

moins de 500m du Lycée et de son internat. 

  



Objectifs des structures de la Ligue du Centre-
Val de Loire 

Structures permanentes d'entraînement, complémentaires aux clubs. 

Il est évidemment exclu de retirer un jeune athlète qui évolue dans un milieu propice à son 

épanouissement sportif et social (club structuré et motivé par le haut niveau, entraîneur compétent et 

disponible, horaires des études suffisamment adaptées, milieu social stable, suivi médical...). 

 

Cependant, sans enlever aux clubs leurs prérogatives de formation, il reste capital pour la 

Fédération de détecter rapidement les talents qui apparaîtraient dans un contexte moins favorable. 

L'inscription à la section sportive d’athlétisme doit être consécutive à une démarche concertée entre 

l'athlète, ses parents, l'entraîneur, le club et le responsable de la section sportive du lycée d’accueil pour 

favoriser sa réussite. 

 

La réussite du projet sportif est tout aussi importante que la réussite scolaire. Une attention 

particulière sera portée au dossier scolaire (niveau et comportement). L’intégration au sein de la 

structure d'entraînement du LPO Balzac d’Alembert d’Issoudun, nécessite que l’élève soit licencié FFA.  

 

Comment et quand entrer dans la section ?  

 

L’entrée dans la section sportive se fait via l’envoi d’un dossier de candidature le plus tôt possible. La date 

limite de retour de dossier est fixée au : 12 avril 2021 

 

https://centrevaldeloire-athletisme.com/ 

 

Les dossiers seront ensuite traités et en fonction des places 

disponibles, puis les élèves seront convoqués pour une journée de tests 

et de présentation de l’établissement au cours de la quinzaine 

suivante.

https://centrevaldeloire-athletisme.com/


LA SCOLARITE  

Études en filière généraliste : 

- Seconde (Enseignements d’options : théâtre, arts-plastiques, section euro, management et gestion, 

latin) 

- 1ère (Enseignements d’options : théâtre, arts-plastiques, section euro, management et gestion, latin, 

musique)  

- 1ère STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) 

- Terminale (Enseignements d’options : théâtre, arts-plastiques, section euro, management et gestion, 

latin, musique, mathématiques complémentaires, mathématiques expertes) 

- Spécialités de 1ère et de Terminale : 

o Humanité, Littérature et philosophie 

o HG GSP 

o Sciences économiques et sociales 

o Mathématiques 

o Sciences Physiques 

o SVT 

o N. S. I. 

o Langues, Littérature et Culture étrangère : Anglais 

o Arts : Théâtre 

Études en filière professionnelle : 

- CAP : Opérateur Logistique 

- BAC PRO: Logistique – Transport – Gestion Administration 

- BAC PRO : Métiers du cuir – Maroquinerie 

- BAC PRO : Conduite et transport routier de marchandises 

- BAC PRO : Maintenance des véhicules automobile, option A. 

 

 

 

Informations complémentaires :  

http://lpo.balzac-dalembert.fr/ 

 

  



La Structure d’Issoudun 

Hébergement 

Les internes sont logés dans des chambres prévues pour quatre élèves. Dans la mesure du possible, les 

emplois du temps seront aménagés pour permettre 3 créneaux d’entraînement hebdomadaire. 

L’internat accueille les élèves dès le dimanche soir, sans restauration. Le tarif annuel de l’internat est de 

l’ordre de 1400 €. 

 

Encadrement Technique 

 

 

 
 

Cécile FIEVE 

- BEES 1er Degré 

- Entraîneur 2° Sprint-

Haies 

- Entraîneur 2° -16 ans 

Jean Pierre FIEVE 

- BEES 2er degré 

d’athlétisme 

- Entraîneur 3° degré Ép. 

Combinées 

Entraîneur 3° –16 ans 

Patrice ROGER 

-Président de la 

Commission officielle 

Technique Juge arbitre 

National  

- Entraîneur 2° -16ans 

-Entraîneur 2° SAUT  

Julien HYMBERT 

- Professeur d’EPS 

- Entraîneur 2° –16 ans 

 

Staff Médical 

- Docteur BOUTON : Médecin coordonnateur du Centre de Rééducation du CH de la Tour Blanche. 

- Médecins traumatologues et kinésithérapeutes du CH de la Tour Blanche. 

- Flavie LOPEZ : Podologue DE. 

 

 

 

 



Entraînements 

Les entraînements ont lieux au Stade Omnisport Mérillac, route de Bourges à Issoudun. En 

période hivernale, des ateliers en zone couverte sont réalisés au gymnase Cligman, mitoyen du lycée, 

avec fosse de saut, butoir de perche ou encore couloir de sprint en tartan. 
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ion également, une salle de musculation complète avec de multiples appareils. 

 

 

 

LES ATOUTS DE LA SECTION 

- Un Lycée Polyvalent Rural, accueillant les élèves dans d’excellentes conditions (Internet-

Restaurations-Transports gare ferroviaire-Effectifs de classes) et leur garantissant les 

conditions favorables de réussite et d’épanouissement scolaire (multitudes d’options et de 

spécialités). A ce jour 100% des élèves de la Section athlétisme ont été admis au Baccalauréat. 

- Un suivi médical rigoureux auprès du Centre Hospitalier de la Tour Blanche, avec un à deux 

bilans par an.  

- Une équipe technique expérimentée, et en capacité d’assurer un suivi des différentes 

spécialités athlétiques. 

- Une dynamique collective de l’établissement scolaire au travers de son association sportive et 

des projets qu’elle mène avec l’UNSS (compétitions variées, stage et séjour, formation à 

l’organisation, etc…) 

 

 

 

   

Stade Omnisport Mérillac Gymnase Cligman 
Salle de musculation du Lycée 

 



 

 

A VOUS DE FRANCHIR LE PAS ! 

 



                   

 


