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RECRUTEMENT
Pour la saison prochaine, venez conforter votre projet sportif, scolaire ou professionnel en intégrant
la section sportive (U13, U15, U17, U20). En fonction du potentiel développé, une intégration à
l’équipe de Ligue Magnus est envisageable à terme.
NB :
Une section sportive est une option offerte par un établissement scolaire. A ce titre les jeunes et le
club sont dans le cadre de l’Education nationale.
Un bon niveau sportif et un bon niveau scolaire sont requis.
Un comportement sérieux est attendu au sein de l’établissement scolaire, comme lors des activités
sportives.
Dans le cas contraire, l’accès à une section sportive peut-être refusé ou un jeune peut se voir exclu en
cours d’année de cette option scolaire.

Mise à disposition pour chaque joueur de la section sportive
- Un casier individuel pour l’équipement
- 10 affutages à l’année
- Un transport en mini-bus de l’école à la patinoire
- Un goûter avant chaque entraînement
- Un soutien et un suivi scolaire individualisé
- Participation aux frais : 50 € pour les collégiens ; 100 € pour les lycéens

Scolarisation en COLLEGE
- Tests de sélection sur glace le mardi 20 mars
- Dossier complet à nous retourner pour le 19 mars
- Nous vous informons si la candidature est retenue ou non ; si l’avis est favorable, le dossier
est transmis au Collège (date butoir 31 mars 2018).
- Les documents peuvent être consultés et téléchargés uniquement sur le lien suivant:
http://www4.ac-nancy-metz.fr/clg-clemenceau-epinal/

-

Gestion par le collège Georges Clémenceau
Internat à partir de la 4ème (1500€ l’année)
Si besoin, hébergement en famille d’accueil le week-end (défraiement de 40€/week-end)
2 entraînements sur Glace et 1 entraînement Hors-glace (+ entraînements « club »)

Scolarisation en LYCEE
- Tests de sélection sur glace le lundi 09 avril (16h 30 sur la glace) – sur rendez-vous pour un
jeune d’un autre club.
- NB : Tout jeune exclu d’une section sportive en collège, ne peut intégrer la section sportive en
lycée.
- Dossier complet à nous retourner pour le 06 avril ; nous vous informons si la candidature est
retenue ou non (à la suite des tests sportifs) ; si l’avis est favorable, le dossier est transmis au
CIO (date butoir 16 avril 2018).
- Gestion par le CIO d’Epinal
- Voie générale, technologique ou professionnelle
- Internat dans les établissements publics (1500€ l’année)
- Si besoin, hébergement en famille d’accueil le week-end (défraiement de 40€/week-end)
- 2 entraînements sur Glace et 1 entraînement Hors-glace (+ entraînements « club »)

Contacts
SSS collège
Pascal VIGUIER – lesviguier@gmail.com
ou Michel CELESTIN – celestinm@orange.fr
SSS lycées
JLouis DURAND - jeanlouis.durand@orange.fr
ou Jan PLCH – janplch14@gmail.com
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