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Organisation générale 
Par Pascal Morel

Ø Lieu : Chambéry – Lycée Vaugelas

Ø Classes concernées : Rentrée 2022 seconde et 
première – 2023 : terminale.

Ø Site de pratique : Établissement pour les 
séances au sol.

Ø Site de navigations : Aiguebelette et le Bourget 
du Lac

Ø Coordination : Pascal Morel et Mickaël Marteau.

Ø Matériel : Matériels du pôle France et Espoir de 
Lyon

Ø Hébergement : Possibilité d’intégrer l’internat de 
l’établissement.

Ø Mutation interdite

Ø Effectif : Maximum 8 athlètes

Ø Carte Scolaire : Dérogation possible

Ø Commission de sélection: Ligue et 
établissement scolaire. Bon niveau scolaire et 
sportif exigés.

Ø Coût financier : Encadrement sportif pris en 
charge par la ligue

Ø Reste à charge : Frais d’internat si besoin. 
Environ 1500 €. Des problèmes financiers ne 
doivent pas être un frein à l’intégration de la 
structure.

Ø Fonctionnement : Présence du dimanche soir 
ou lundi matin au vendredi soir. Retour au 
domicile familial et dans les clubs le WE.

Ø Transport : Etablissement à proximité de la gare 
(6 min à pied – 500m).

Ø Accès au site de pratique : Minibus et transport 
en commun

Ouverture de la Section d’Excellence Sportive



Eléments Administratifs / Fonctionnels
Par Anthony LALANDE

Echéancier

Ø 1er février au 15 avril : dépôt des dossiers selon la procédure définie (voir dossier)
Ø Celui-ci comprend :  - Coordonnées 

- Le projet scolaire de l’élève
- Le niveau scolaire
- L’avis du professeur principal, du professeur d’EPS et du chef 
d’Etablissement
- Elèves de 3ème : joindre Bulletin du 1er et 2nd trimestre
- Pour les élèves de 2nd : Joindre le dernier bulletin de 3ème et les deux 
premiers de seconde.

Ø 15 mai : Commission mixte d’admission

Ø 1er juin : Diffusion de la liste des noms des élèves retenus.

Ø 30 juin : Admission officielle

Ø 1er septembre : Intégration

La validation de l’ouverture de cette section est officielle depuis le 09 novembre 2021 suivant 
l’arrêté n°2021-69 fixant la carte de l’implantation des sections d’excellence sportive (SES) 

pour la région académique Auvergne Rhône Alpes signé par le recteur de Lyon et de la région 
académique AURA, Monsieur Olivier DUGRIP. Cette SES spécifique Aviron sera la troisième sur 

le territoire national. 



Pour toute question :

Charles Imbert
Vice-Président de la ligue d’aviron 

en charge du sportif
charlesimbert52@gmail.com

06 07 13 03 36

Pascal Morel
Conseiller Technique Sportif

pascal.morel@ffaviron.fr
06 77 46 26 26

Anthony Lalande
Conseiller Technique Sportif
anthony.lalande@ffaviron.fr

06 09 54 09 10

Lien dossier inscription et site du Lycée Vaugelas
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