SECTION SPORTIVE VTT
LYCEE GEORGES DE LA TOUR – NANCY
Rentrée 2019 - 2020
Madame la Rectrice d'académie et les services de l'inspection,
Monsieur le Proviseur du Lycée Georges de La Tour à Nancy,
la Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de lorraine,
la Région Grand Est,
les responsables du VTT FUN CLUB (Villers les Nancy ),
la communauté urbaine du Grand Nancy

assurent l'existence d'une section sportive scolaire VTT au lycée Georges de La Tour Nancy depuis
septembre 2015.
Cette section permet de concilier les études (préparation du baccalauréat) avec la pratique VTT de haut niveau.
Le Lycée Georges de La Tour en dehors des enseignements généraux présente la particularité de former des
élèves attirés par les métiers du sport. Il a un savoir-faire et des compétences spécifiques, sur les sections sportives
suivantes: football, athlétisme, plongée – water-polo et bien sûr VTT et sur l'accueil de joueurs intégrés aux clubs
de l'ASNL pour le Football et du SLUC pour le basket.
Les infrastructures d'accueil sont de très bon niveau: cantine, internat, salles et terrains de sports, salle de
musculation, proximité de la piscine et de la forêt (La sapinière Laxou-forêt de Haye).
Pour cette section VTT, le lycée met à disposition un local chauffé à destination des vélos et du matériel, un atelier
mécanique, un point d’eau, un autre local pour les entraînements de home trainers ( m u s c u la t io n
s p é c if i q u e ) est mis à disposition. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site de la Cité scolaire:
www.georges-delatour-nancy.fr/
Un éducateur sportif diplômé d’état et titulaire des diplômes Fédéraux Cadre Technique de la Fédération
Française du Cyclisme, Monsieur Sébastien BOTEREL assure l'encadrement sportif de la section sportive.
En appui et à proximité, le VTT FUN CLUB apporte sa logistique et son habitude de l'entraînement et de la
compétition grâce à ses moyens humains et matériels: prêt de vélos de trial, protections, master et remorque.
Dans le futur, il sera envisagé d’étendre la section aux collégiens de la cité scolaire. Parmi les aménagements sur
les grands espaces du lycée sont prévus dans les mois et années futures : un circuit Pump Track et de trial.
Cette section sportive VTT est ouverte aux jeunes filles et jeunes garçons lycéens.
Cette structure offre un double projet : scolaire et sportif pour les lycéens lorrains, ou même ceux venant d’autres
régions, en classe de seconde, de première et de terminale avec horaires aménagés.
Une équipe éducative et pédagogique pluridisciplinaire motivée par le projet est constituée (le professeur
coordonnateur, un professeur d'EPS, l'éducateur sportif, des professeurs d'enseignement général, l'infirmière, un
CPE ...) sous la direction de Monsieur ROYER, le Proviseur du lycée.
Les personnes intéressées peuvent contacter directement :
le Lycée Georges de La Tour au 03 83 96 48 98 ( ou Monsieur Sébastien BOTEREL éducateur sportif de la
section VTT au 07 86 11 29 29, et/ou Monsieur LEICK Denis, professeur, coordonnateur pédagogique de la
section au 06 72 69 81 59), adresse : rue de la Croix Saint-Claude 54052 NANCY CEDEX, ou bien
Monsieur Benoit GASPARETTI tél. 06 81 29 36 88, P ré sident de la commission VTT au sein du Comité
Régional de Cyclisme GRAND EST, et aussi Président du VTT FUN CLUB.

Retenir tout de suite un rendez-nous où vous pourrez recevoir de plus amples informations :
•
Le samedi 30 mars 2019 de 8h30 à 12h30, les Portes ouvertes du lycée et du collège Georges de
La Tour de Nancy (où les parents et les jeunes recevront tous les renseignements utiles sur la section

sportive)

Vous aimeriez intégrer la section sportive VTT du lycée Georges de La Tour à la rentrée de
septembre 2019. Afin de prendre contact et de connaître votre situation scolaire et votre situation
sportive, complétez un des deux questionnaires avec sérieux. Merci pour votre aimable participation.

Questionnaire A
Destiné aux jeunes gens, garçons et filles, pratiquant le vélo de façon régulière, licenciés ou
pas dans un club cycliste-VTT de la région ou autre.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Responsables /parents :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Licencié au club de :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partie 1 scolaire
Questions :

1. Seriez-vous intéressé(e)s pour intégrer la section VTT en septembre 2019 au lycée
Georges de La Tour (cocher la réponse qui convient) ? :
OUI
peut-être
si ...peut-être, quel obstacle l'en empêcherait ?

2. En quelle classe intégreriez-vous le lycée ? :
en seconde

en première

en terminale

3. Votre intégration au lycée Georges de La Tour se ferait sous quel régime ? :
Externe

½ pensionnaire

4. Votre situation actuelle, année scolaire 2018-2019 :
Soit je suis
Nom :
Adresse :

en collège

au lycée
Nom :
Adresse :

interne

5. Votre niveau scolaire :
Comment évaluez-vous votre réussite scolaire ? :
fragile
moyen
bien
très bien
Quelles matières scolaires préférez-vous ? :
deux matières, lesquelles : .................................................................
toutes les matières
aucune en particulier

6. Projet d'orientation :
Quelles filières d'études envisagez-vous après la seconde générale? :
première générale
L (littéraire)
ES (Sciences Economiques Sociales)
S (scientifique)
Première technologique (précisez) :
Quelles études, après le bac et éventuellement pour quel métier?
Etudes post-bac :
Pour quel métier (domaine) ? :
Partie 2 sportive

1. Depuis combien de temps pratiquez-vous le vélo en club ? :
2. Quelle est votre pratique dominante
(cocher la réponse ou les réponses qui conviennent)?
la descente
le trial
l'enduro
le cross-country
la route
autre : .................................................................

3. Que recherchez-vous dans mette pratique (plusieurs réponses possibles)
la performance sportive
la pratique ou sport que j'aime tout en suivant des études
approfondir la pratique ou VTT
intégrer une équipe motivée et profiter de cette émulation pour représenter mon lycée (UNSS)
atteindre la haute compétition et être l'un des meilleurs de ma catégorie

4. Actuellement, à quelle fréquence pratiquez-vous le vélo ? :
une séance par semaine
deux séances par semaine
autre : .................................................................

5. Cette pratique vous convient-elle ? :
oui
non
si non , pourquoi ? :
le manque de temps
le manque d'accompagnement
un matériel inadapté
des difficultés de déplacements
des conditions climatiques souvent défavorables

6. Participez-vous à des événements sportifs, des compétitions, des randonnées...? :
oui
non
si oui lesquels ? : .................................................................

7. Avez-vous été classés cette année ou les années passées, lors d'une compétition ou de
plusieurs... ? :
Année

Compétition

Place

8. Avez-vous un entraîneur dans le club?
Oui, si oui lequel ? :
Oui mais en dehors du club

9. En dehors de la pratique du vélo, quelle autre activité importante faites-vous ? :
Pratique sportive
Pratique artistique
Loisirs

à hauteur de combien d'heures ? :
à hauteur de combien d'heures ? :
à hauteur de combien d'heures ? :

Questionnaire B
Destiné aux jeunes gens, garçons et filles, débutants, licenciés ou pas dans un club cyclisteVTT de la région ou autre, mais très motivés pour apprendre et pratiquer le VTT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Responsables /parents :
Adresse :
Téléphone:
Courriel :
Si vous êtes licencié, le club de (sinon barrer la mention inutile)
Adresse :
Téléphone:
Courriel :

---------------------------------------------------------------------------------------Partie 1 scolaire

1. Seriez-vous intéressé(e)s pour intégrer la section VTT en septembre 2019 au lycée
Georges de La Tour (cocher la réponse qui convient) :
oui
peut-être
si ...peut-être, quel obstacle l'en empêcherait ? :

2. En quelle classe intégreriez-vous le lycée ? :
en seconde

en première

en terminale

3. Votre intégration au lycée Georges de La Tour se ferait sous quel régime ? :
externe

½ pensionnaire

interne

4. Votre situation actuelle, année scolaire 2018-2019 :
Soit je suis
Nom :
Adresse :

en collège

au lycée
Nom :
Adresse :

5. Votre niveau scolaire :
Comment évaluez-vous votre réussite scolaire :
fragile
moyen
bien
Quelles matières scolaires préférez-vous ? :
deux matières, lesquelles :
toutes les matières
aucune en particulier :

très bien

6. Projet d'orientation :
Quelles filières d'études envisagez-vous après la seconde générale? :
première générale
L (littéraire)
ES (sciences économiques sociales)
S (scientifique)
première technologique (précisez) :
Quelles études, après le bac et éventuellement pour quel métier ? :
Etudes post-bac :
Pour quel métier (domaine) ? :

Partie 2 sportive

1. Même débutant, pratiquez-vous le vélo pour le plaisir ? :
quelques fois dans l'année
une fois par semaine
très souvent dans la semaine

2. Cette pratique vous convient-elle ? :
oui
non
si non, Pourquoi ? :
le manque de temps
le manque d'accompagnement
un matériel inadapté
des difficultés de déplacements
des conditions climatiques souvent défavorables

3. Pourquoi intégrer la section sportive VTT de Georges de La Tour ? :
je veux apprendre le VTT et me perfectionner dans le VTT en général
je veux faire de la compétition
je veux pratiquer un domaine précis du VTT :
la descente
le trial
l'enduro
le cross-country
autre :
Enfin je veux pratiquer le sport que j'aime tout en poursuivant mes études
je veux intégrer une équipe motivée et représenter mon lycée (UNSS)
je veux être le meilleur de ma catégorie

4. En dehors de la pratique ou vélo, diriez-vous que vous êtes sportif ? :
non
oui
si oui , quels sports avez-vous pratiqué ? :
À quel niveau ? :

5. Avez-vous déjà participé à des compétitions ? :
non
oui
si oui, lesquelles ? :

Avez-vous été performant ? :

6. Connaissez-vous déjà un club de VTT ou de cyclisme en général où vous allez
prendre une licence ? :
oui, lequel ? :
non

7. En dehors de la pratique du vélo, quelle autre activité importante faites-vous ? :
pratique sportive
pratique artistique
loisirs

à hauteur de combien d'heures ? :
à hauteur de combien d'heures ? :
à hauteur de combien d'heures ? :

