
                                                                                                                                   
 

PÔLE FRANCE  

TRAMPOLINE – TUMBLING DE RENNES 

 
 

Le lycée Bréquigny de Rennes accueille actuellement  des jeunes filles et garçons, afin de concilier des études 

sérieuses et une pratique sportive de performance. 

 

OBJECTIF : 
 

L’objectif consiste à concilier au mieux  la pratique de l’entraînement de haut niveau, avec la réussite scolaire. La 

poursuite d’une scolarité « normale » demeure  la priorité du double projet. En effet, nous sommes persuadés qu’une 

pratique sportive de performance peut être poursuivie dans un cadre scolaire établi et ne perturbe pas les études. De 

plus, cette pratique sportive contribue à développer une motivation chez chaque élève pour l’ensemble du projet 

(sportif et études) et optimise certainement la réussite de la scolarité. 

Enfin, ce Pôle France  s’intègre bien dans le projet d’établissement qui comporte plusieurs sections sportives. 

 
 

RECRUTEMENT : 
 

L’admission s’effectue à partir du dossier sportif et scolaire. Tous  les gymnastes devront être licenciés à la FFG. 

 

Conditions de recrutement : 

 

- Dossier scolaire correct et sérieux, notamment au niveau des appréciations. 

- Niveau sportif national ou recrutement sur tests techniques et physiques, validés par le responsable 

technique du Pôle France de Rennes. 

L’admission définitive dans le centre se réalise après examen du dossier scolaire par le chef d’établissement.  

 

ORGANISATION SCOLAIRE : 

 

Les horaires des classes accueillant des élèves du Pôle France sont aménagés afin de permettre un entraînement 

sportif soutenu.  

Des heures de soutien scolaire peuvent être dispensées dans certaines disciplines en cas de difficultés passagères. 

Compte tenu de la densité de l’emploi du temps, il paraît nécessaire de souligner que le candidat devra posséder un 

niveau scolaire satisfaisant et des qualités importantes dans l’organisation de son travail. 

Le suivi scolaire sera assuré par Mme Dany SOURDIN, référente du Pôle France de Trampoline, Tumbling. 

 

ORGANISATION SPORTIVE : 
 

L’encadrement sportif est placé sous la responsabilité de Monsieur Didier SEMMOLA, responsable technique du 

Pôle France. 

Les entraînements se déroulent quotidiennement. 

Lieu d’entraînement : salle spécialisée des sports acrobatiques, située en face du lycée, 5 allée Pierre de Coubertin. 

 

L’ACCUEIL : 

 

Trois régimes sont proposés : externe, demi-pensionnaire et interne (1358 euros / an environ). L’internat est ouvert 

le dimanche soir à partir de 19h et avant 21h30. 

 

SUIVI MEDICAL : 

 

Le suivi médical sera assuré par le Docteur Eric VERDONK, docteur en Médecine du sport. Une visite médicale 

approfondie annuelle sera demandée pour obtenir un certificat de performance FFG. 

Divers spécialistes peuvent être consultés en liaison avec les responsables du centre. 
 



 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

1 - RETRAIT OBLIGATOIRE DU DOSSIER DE CANDIDATURE SOUS FORMAT PAPIER  
 

Dossier à retirer  

 aux portes ouvertes, ou à demander au lycée Bréquigny par simple courrier, accompagné d’une 

grande enveloppe timbrée (affranchie pour 100 g) portant l’adresse du candidat.  

 

 

2 - DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE : DATE LIMITE 25 AVRIL 2016 à  

 

Lycée Bréquigny, à l’intention de Sylvie El Housni 

7 avenue Georges Graff – BP 90516 – 35205 RENNES CEDEX 2 

 
 

MODE DE SELECTION 

 

 PLAN SPORTIF 

Les candidats devront  saisir le dossier Gym Eval accessible dès le 15 mars 2016 sur le site de la Fédération 

Française de Gymnastique (http://www.ffgym.com/). Le  dossier dûment complété  devra être retourné à la F F G 

pour le 30 avril 2016. 

 

 PLAN SCOLAIRE 

Une commission composée de Monsieur le Proviseur et d’Enseignants du Lycée Bréquigny statuera après examen 

des résultats scolaires, courant mai. 

L’admission définitive, des élèves retenus ne se fera qu’au mois de juin, après les décisions des conseils de classe. 

La procédure de transmission des dossiers d’admission vous sera précisée ultérieurement. En tout état de cause, il est 

impératif que tous les candidats prévoient une autre candidature en cas de refus d’admission dans la section 

 

 

 OPERATION PORTES OUVERTES 

5 Mars 2016 de 9h à 16h  
Sans interruption 

 
 

CONTACT INFORMATION : 
 

Pour toutes  informations en lien avec la partie sportive, veuillez-vous adresser à : 
 

Monsieur Didier SEMMOLA : 06.81.87.23.57 
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