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Objectifs des Centres d’Entraînement Départementaux : 
 
Sportif : 
 Favoriser l’entraînement des catégories J16, J18 et senior. 
 S’entraîner dans un groupe motivé, rassemblant les meilleurs rameurs de la ligue. 

Equipes de Ligue, Equipes de France Junior A et B, accès aux filières nationales de haut niveau. 
 
Scolaire : 

Conduire une bonne scolarité, aboutissant au Baccalauréat et à une orientation de qualité, dans 
des conditions permettant de mener conjointement l’entraînement et les études. 

 
Social : 
 Réaliser les objectifs précédents proche de sa famille, de son club, et de ses amis. 
 

Conditions de candidature 
Les candidats seront retenus après étude de leur dossier par la Commission Sportive de la Ligue, sous 
réserve d’acceptation par l’Etablissement scolaire d’accueil. 
 

Critères d’acceptation 
1. scolaires : bon dossier (appréciation/comportement, niveau en accord avec son orientation...). 
2. sportifs : évaluation fédérale – résultats individuels (tête de rivière, bateaux-courts) – biométrie. 
 

Dossier de candidature 
- Lettre de motivation manuscrite, 
- Feuille de renseignements dûment complétée, 
- Dossier médical dûment complété (sous pli cacheté), 
- Photocopie des bulletins trimestriels de l’année en cours (1er et 2ème trimestre). 
 

Date limite de dépôt des candidatures (pour les 3 Centres) 
Avant le 20 Avril 2017, au bureau de la Ligue d’Aquitaine d’Aviron :  
Ligue Aquitaine Aviron  
2 avenue de l'Université - 33400 Talence 

C.E.D. AQUITAINE 
Bayonne-Bergerac-Bordeaux 

 

 Centres d’Entrainement Départementaux AVIRON 
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Instruction des dossiers 
Sportifs : mai 2017. 
Scolaires : juin 2017. 
 
Faire acte de candidature n’offre pas la certitude d’être retenu. 
Il est donc impératif de prévoir son inscription dans l’établissement du lieu de résidence. 
 
Pour les candidats admis, il sera organisé à la rentrée une réunion d’information. 

 

Conditions de scolarité et d’entraînement  
Spécifiques à chaque centre, elles sont précisées en annexe.  
L’élève s’engage à respecter le règlement intérieur de l’établissement scolaire et du club support.  
Tout problème pourra éventuellement être réglé par la commission de discipline de la Ligue. 
Le maintien dans la structure d’entraînement dépendra du comportement (général, scolaire, sportif).  
En cas de non respect des normes de comportement, et de difficulté scolaire prolongée, l’élève 
réintègrera un régime d’entraînement et de scolarité classique. 
 

Matériel 
Le matériel est mis à disposition par les clubs support, les Comités Départementaux et la Ligue 
d’Aquitaine d’Aviron. 
 
 
 

Renseignements complémentaires 

 

Bayonne : 
M. Germain PONTOIS 
Tél. : 06.78.87.40.60 
e-mail : germain.pontois@hotmail.fr  
 
 

Bordeaux : 
M. Pierre TRICHET  
Tél : 06.99.06.52.62 
e-mail : pierre@pierroton.inra.fr 
 
 

Bergerac : 
M. Antoine DELEAU 
Tél. : 06.88.26.22.55 
e-mail : antoine.deleau@snbergerac.org 

 

 



Centres d’Entraînement Départementaux Aquitaine – 2017/2018 
 
 

3 

Centre d’Entraînement de BAYONNE 
 

Conditions d’entraînement : 
 
Responsable :  Nicolas Majerus, Président de la Société Nautique de Bayonne. 
 
Encadrement :  Germain Pontois, entraîneur SN Bayonne. 
 
Lieu d’entraînement : SN Bayonne.  
 
Matériel : mise à disposition du matériel par la SN Bayonne, la ligue et les comités départementaux. 
 
Transport : lycée – lieu d’entraînement : individuellement par moyens personnels, à pied ou en vélo. 
Le lycée Louis de Foix, le club de la SN Bayonne et la gare sont dans un périmètre de moins d’un 
kilomètre. 
 
Plan de situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gare SNCF 

 

Lycée Paul Bert 

 

Lycée Cassin 

 

Lycée 
Louis de Foix 

 

CED – 
SN Bayonne 
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Horaires d’entraînement 
 

 Horaires 
Lundi repos 
Mardi 17h30 
Mercredi 13h45 ou 16h (2 rotations sur l’eau) 
Jeudi 17h30 
Vendredi 17h30 
Samedi club 
Dimanche club 

D’autres créneaux sont éventuellement possibles, après accord du responsable du CED. 
 
Périodes de vacances scolaires : l’entraînement se fera en club, et éventuellement en stage organisé par 
le centre d’entraînement ou la ligue d’Aquitaine. 
 
 

Suivi médical 

En cas de blessure, les rameurs du CED de Bayonne sont suivis par le service de la médecine du Sport 
du Centre Hospitalier de la Côte Basque, à Bayonne. Les frais médicaux restent à la charge des familles. 
 

 

Hébergement 
 
Un hébergement en internat peut être obtenu au lycée Louis de Foix, s’adaptant au rythme de 
l’entraînement (horaires des repas repoussés à 20h, jusqu’à 2 fois par semaine). 
 
Tarif année :      environ 1300 €  
Tarif demi pension :    environ 500 € 
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Scolarité 
 
Les élèves entrant en Seconde devront choisir obligatoirement les options de détermination propres aux 
filières d’enseignement de l’établissement. 

Lycée Louis de Foix  
 
Le Lycée Louis de Foix permet notamment de passer le Bac avec une option facultative Aviron, 
garantissant ainsi une bonne note aux rameurs, ainsi qu’un créneau d’entraînement en journée. 
Il est donc possible pour les élèves entrant en 1ère et Terminale de s’inscrire à cette option EPS AVIRON 
ET MUSCULATION. 
 
Pour tout renseignement concernant les filières d’étude : 
Lycée Louis de Foix - 4 av. Jean Rostand – BP 331 – 64103 BAYONNE CEDEX  
Tél : 05 59 63 31 10             http://www.louisdefoix.com/ 
 

Diplôme / Série Durée Options de détermination / Spécialité Langues Options 

Baccalauréat général et technologique 

Seconde 1 an 

Principes fondamentaux de l’économie et de 
la gestion 

Sciences économiques et sociales 
Méthodes et pratiques scientifiques 

Santé-social / Biotechnologies 
Création et innovation technologiques / 

Sciences de l’Ingénieur 
Science et Laboratoire (nouveau) 

LV1 et LV2 : 
Anglais, Espagnol 

Basque 
 

Occitan 
 

Aviron et 
musculation 

1ère et 
Terminale 

ES 

2 ans 

- 
S SVT (Science et vie de la Terre) 
S SI (Sciences de l’ingénieur) 

ST2S Santé et Social 
STI 2D Energie et environnement 
STI 2D Systèmes d’information et numérique 
STI 2D Innovation technologique et éco-conception 
STMG Mercatique 

STMG Communication et gestion des ressources 
humaines 

STMG Comptabilité et finance des entreprises 
STMG Gestion des systèmes d’information 

Formation professionnelle 

CAP 2 ans Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques - - 

Bac PRO 3 ans 

Agencement de l’Espace Architectural 

- - Technicien de Fabrication Bois et Matériaux 
Associés 

Technicien d’usinage 
Formations post-baccalauréat 

BTS 2 ans 

Electrotechnique 

- - 

Maintenance des systèmes 
Industrialisation des Produits Mécaniques 
Management des Unités Commerciales 

Assistant de Manager 
Assistant de Gestion PME-PMI 

Comptabilité et Gestion des Organisations 
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Autres Lycées de Bayonne 
 
Au cas par cas, sans garantie d'aménagement horaire, et avec plus de difficultés de transport vers le lieu 
d’entraînement : 

- le lycée Cassin, 
- le lycée Professionnel Paul Bert, 
- le lycée Villa Pia. 

 

Suivi scolaire 

Le CED de Bayonne est en partenariat avec l’Académie Basque du Sport. 
(http://www.academiebasquedusport.fr/) 
Cette association assure, en relation avec le CED, l’accompagnement et l’orientation scolaire et socio-
professionnelle des rameurs (bilan pédagogique, cours particuliers, relation avec l’établissement ...). 
 
En fonction du niveau scolaire et sportif, les athlètes du CED de Bayonne deviennent membres de l’ABS 
et disposent d’un accompagnement scolaire individualisé. 
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L’Académie Basque du Sport, association Loi 1901, est un centre de formation, de reconversion et d’insertion 
professionnelle pour sportifs et sportives qui a pour objectifs :  

• d’établir un projet professionnel et plan de formation cohérent, 
• d’adapter la formation aux contraintes de chaque athlète adhérent à l’ABS, 
• d’anticiper et préparer « l’après carrière » des athlètes professionnels.  

 
Elle est ouverte à l’ensemble des athlètes de la région Aquitaine, de toutes pratiques et de tous clubs.  
 
Elle s´adresse plus particulièrement : 

• aux athlètes de Haut Niveau et/ou de bon niveau (CED Bayonne) en formation initiale, continue ou 
professionnelle, 

• aux athlètes ou anciens athlètes professionnels ou de « Haut Niveau » souhaitant anticiper leur « après 
carrière » ou ayant achevé leur carrière sportive, 

• aux personnes souhaitant suivre une des formations proposées par l’ABS : «métiers du sport», BTS MUC. 
 
L’ABS est régionalement connu dans la mise en place et l’accompagnement du "double projet" pour permettre à 
l’athlète du sud aquitain d’accéder au plus haut niveau de compétition tout en se préparant professionnellement. 
 
Ses activités principales :  

Ø Formation  
Ø Orientation et dispositif d’accompagnement individuel 
Ø Insertion 
Ø Reconversion 
Ø Relations transfrontalières 

 
Ses Objectifs : 

Ø Accompagner les athlètes dans leur « double – projet » et faire un suivi pédagogique individualisé 
Ø Conseiller et accompagner les athlètes professionnels en activité ou en fin de carrière jusqu’à leur 

insertion professionnelle  
Ø Mettre en place une coopération transfrontalière stable et significative sur l’apprentissage du rugby sur le 

territoire. 
Ø Proposer des formations adaptées aux athlètes : 

o « métiers du sport » : BPJEPS AGFF,….. 
o BTS MUC 

 
Ses services :  

Ø Cours de soutien  
Ø Aménagement des horaires 
Ø Suivi pédagogique et accompagnement scolaire et professionnel personnalisé 
Ø Actions de formation individualisées 
Ø Diagnostic/expertise orientation 
Ø Bilan de compétences et d’orientation 
Ø Formations proposées par l’ABS : 

o « métiers du sport » : BPJEPS AGFF 
o BTS MUC 

Ø Actions transfrontalières : Formation des entraîneurs rugby dans les provinces basques 
Ø Ressources documentaires,… 

 
ACADÉMIE BASQUE DU SPORT 

EUSKAL JAI 
Parc des sports d’Aguilera 

64200 BIARRITZ 
Tél. : 05 59 01 00 73 

www.academiebasquedusport.fr 
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Centre d’Entraînement de BERGERAC 
 

Conditions d’entraînement : 
 
Responsable :  Antoine Deleau, entraîneur du Sport Nautique de Bergerac. 
 
Encadrement 
Entraîneur principal : Antoine Deleau, entraîneur SN Bergerac. 
Autres intervenants : Stany Delayre, entraîneur SN Bergerac. 
 
Lieu d’entraînement : SN Bergerac. 
 
Matériel : mise à disposition du matériel par le SN Bergerac et la ligue. 
 
Transport : individuellement par moyens personnels, à pied ou en vélo, le lycée Maine de Biran est 
distant de 500m du lieu d’entraînement.  
 
Plan de situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gare SNCF 
 

Lycée 
Maine de Biran 

 

CED – 
SN Bergerac 
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Horaires d’entraînement 
 

    
  
 
 
D’autres créneaux sont éventuellement possibles, après accord du responsable du CED. 
 
Périodes de vacances scolaires : l’entraînement se fera en club, et éventuellement en stage organisé par  
le centre d’entraînement ou la ligue d’Aquitaine. 
 
 
 

 
 
 
 
Hébergement 
 
Un hébergement en internat peut être obtenu au lycée Maine de Biran, s’adaptant au rythme de 
l’entraînement (horaires des repas / goûter avant entrainement). 
 
Tarif année : environ 1200 €  
Repas : Tarif demi pension environ 440 € 
 

 Horaires 
Lundi 16h- 20h 
Mardi 17h- 20h  
Mercredi 16h- 18h 
Jeudi 17h- 20h 
Vendredi 17h- 20h 
Samedi club 
Dimanche club 
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Scolarité 

Lycée Maine de Biran 

Diplôme / Série Durée Options de détermination / Spécialité Langues Options 

Baccalauréat général et technologique 

Seconde 1 an 

Sciences économiques et sociales 
Principes fondamentaux de l’économie et de 

la gestion 
Sciences de l’Ingénieur 

Création et Innovation Technologiques 
Méthodes et Pratiques Scientifiques 

Sciences et Laboratoire 
Littérature et Société 

Création et Activités Artistiques (Art du son) 
LV3 : Italien 

Latin 
LV1 et LV2 : 

Anglais, Allemand, 
Espagnol 

Arts plastiques 
Latin 

Musique 
LV3 : Allemand 

LV3 : Italien 
Basket 
Danse 

1ère et 
Terminale 

ES 

2 ans 

- 
S SVT (Science et vie de la Terre) 
S SI (Sciences de l’ingénieur) 
L - 

STI2D Système d’Information et Numérique 
STI2D Innovation Technologique et Eco-conception 

STI Génie Mécanique Système Motorisé 

STG Communication et gestion des ressources 
humaines 

STG Comptabilité et Gestion d’Entreprise 
STG Mercatique 

Formations post-baccalauréat 

BTS 2 ans 
Assistant de manager 

- - Management des unités commerciales 
Agro équipement 

 
 
Pour tout renseignement concernant les filières d’étude : 
Lycée Maine de Biran – 108, rue Valette 24100 BERGERAC  
Tél. : 05 53 74 50 00              http://lyceemainedebiran.fr/ 
 
 
Autres établissements de Bergerac 
 
Lycée Technique Alba : 4 rue Charles Gonthier 24100 BERGERAC – Tél. : 05 53 74 49 00 
 
Lycée Professionnel Jean Capelle : avenue du Maréchal Leclerc – Domaine de Naillac – BP834 – 24100 
Bergerac – Tél. : 05 53 22 22 70 
 
Lycée St Front : 74 avenue Pasteur 24100 BERGERAC – Tél. : 05 53 61 58 00 



Centres d’Entraînement Départementaux Aquitaine– 2016/2017 
 

11 

Centre d’Entraînement de BORDEAUX 
Conditions d’entraînement : 
 
Responsable :  Pierre TRICHET, Président de l’Emulation Nautique de Bordeaux. 
 
Encadrement 
Entraîneur principal : Michel Andrieux, entraîneur EN Bordeaux. 
Autres intervenants : Mélanie Dardillac-Gros et Julien Sourget, entraîneurs EN Bordeaux. 
 
Lieu d’entraînement : EN Bordeaux. 
 
Matériel : mise à disposition du matériel par l’EN Bordeaux, la ligue et le comité départemental. 
 
Transport : en vélo par piste cyclable (15 minutes) ou en bus selon les conditions météorologiques.  
Le lycée Condorcet se situe à 4km environ du lieu d’entraînement.  
 
Plan de situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CED – 
EN Bordeaux 

 

Lycée Condorcet 

 

Gare SNCF 
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Horaires d’entraînement 
 

     
 
Périodes de vacances scolaires : l’entraînement se fera en club, et éventuellement en stage organisé par 
le centre d’entraînement ou la ligue d’Aquitaine. 
 

Hébergement 
Lycée Condorcet 
Tarif année : environ 1200 euros. Voir conditions avec Pierre Trichet. 
 
 
Scolarité 
 
Lycée Condorcet 
 

Diplôme / Série Durée Options de détermination / Spécialité Langues Options 

Baccalauréat général et technologique 

Seconde 1 an 

Principes fondamentaux de la gestion 
Sciences économiques et sociales 
Méthodes et pratiques scientifiques 

Littérature et société 
LV3 (Italien, Arabe) 

 

LV1 et LV2 : 
Anglais, Allemand, 
Espagnol, Italien, 

Arabe 
 

Principes fondamentaux 
de la gestion 

Sciences économiques 
et sociales 

Santé et social 
Biotechnologies 

Science et Laboratoire 
Sciences de l’ingénieur 
Création et innovation 

technologiques 

1ère et 
Terminale 

ES 

2 ans 

- LV3 
Langue des signes 

Latin ou Grec 
EPS 
Arts 

Atelier artistique 

S SVT 
L - 

STMG Mercatique 
STMG Ressources Humaines et Communication 
STMG Gestion et finance 

Formations post-baccalauréat 

BTS 

2 ans Commerce international 

- - 2 ans Assurance 
2 ans Assistant de manager 
2 ans Comptabilité et Gestion de l’Organisation 

 
Les rameurs sortent généralement de classe à 16h deux fois par semaine, et n’ont pas cours le samedi 
matin. 
 
 

 Horaires 
Lundi repos 
Mardi 16h30- 18h30 
Mercredi 14h -17h  
Jeudi 16h30- 18h30 
Vendredi 16h30- 18h30  
Samedi club 
Dimanche club 
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Pour tout renseignement concernant les filières d’étude : 
Lycée Condorcet – 89, rue Condorcet 33300 BORDEAUX  
Tél. : 05 56 69 60 50           http://lcondorcetbx.fr/ 
 
Autres établissements 
 
Des aménagements sont possibles au cas par cas. Se renseigner auprès de Pierre TRICHET. 
 

Suivi scolaire 
 
Un suivi scolaire est exercé par le lycée et le responsable du centre d’entraînement : présence aux 
conseils de classe, relations avec les professeurs et Conseillers d’orientation. 
 
 
 
 
                      ____________________________________________________________ 
 
 
 
Vidéo de présentation des Centres d’Entraînement Départementaux : 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=CO8fst9FXuM         Sur Youtube : CED Aquitaine 


