SECTION SPORTIVE
COLLEGE JEAN MOULIN
POITIERS
La section sportive du Collège Jean Moulin de Poitiers compte cette année 27 élèves répartis de la
6ème à la 3ème. Les élèves sélectionnés pour intégrer cette structure s’engagent à respecter un
double projet scolaire et sportif qui leur permet d’avoir des conditions de travail et d'entrainement
optimal .
Il ne peut exister qu’une seule section sportive par département. C’est une structure de l’éducation
nationale en lien étroit avec le ministère de la jeunesse et des sports ; elle est aussi le premier
maillon de la filière de formation sportive de haut niveau.
Les tests sportifs pour l’entrée dans la section sportive sont ouverts à tous les enfants licenciés,
mais aussi non licenciés, dès lors qu’ils ont un potentiel physique et moteur et qu’ils sont soucieux
de s’investir pleinement ou de s’engager dans une activité sportive.
(Les prochains tests d’entrée se dérouleront dans la première quinzaine du mois de mai 2019).
Les élèves bénéficient d’un emploi du temps adapté qui leur permet de s’entrainer 2 fois par
semaine tout en suivant une scolarité normale. L’accent est mis sur la formation complète du
joueur de volley ball et dans la maîtrise des fondamentaux techniques de l’activité.
Benjamin BROTHIER, professeur d’EPS au collège Jean Moulin et entraineur fédéral, est le
responsable de cette section et assure le suivi scolaire et la prise en charge des entrainements.
La structure sportive a une convention avec le club du SPVB qui met à disposition ces deux
cadres techniques, Julien GOMME et Rogerio BRIZZOLA , lors des entraînements. Leur présence
permet une qualité d’intervention optimale avec un entraineur pour 10 Joueurs, des conditions
d’apprentissages renforcés permettant de gros progrès.
L’apport de ces cadres est une plus-value indéniable pour la formation des joueurs et la cohérence
du projet. J’en remercie les dirigeants du SPVB.
Cette année, la section sportive a reçu une labellisation de la fédération française de Volley Ball,
considérant que la structure rentrait dans le projet de performance fédéral dicté par la direction
technique nationale.
C’est une véritable reconnaissance du travail accompli depuis de nombreuses années par les
différents cadres qui sont intervenus pour faire en sorte que la structure évolue et que les joueurs
s’épanouissent dans la réalisation de leur projet.
Les joueurs participent à des compétitions scolaires au niveau excellence (uniquement pour les
sections sportives) avec toujours pour but, de se qualifier aux finales du championnat de France.
De plus, ces mêmes joueurs alimentent différents clubs autour de Poitiers dans lesquels ils sont
engagés sur des compétitions départementales, régionales et nationales.
Après la troisième, certains élèves postulent pour continuer leur formation dans un pôle espoir au
lycée.
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