Cahier des Charges minimum des Sections Sportives Scolaires
pour obtenir le labelle "Structure du Parcours d'Excellence Sportive Régional"

Centre d'Entraînements Départementaux
Garçons
Volume
Entraînement
Qualité
d’encadrement

Effectif cadre
Collectifs
Matériel
Accueil
Médical
Scolaire
Sportif

Communication
Arbitrage
Echange avec les
responsables de
filière

Centre d'Entraînements Départementaux
et Sections Locales Filles

-3 entraînements 1h30/s x36s par collectif (possibilité de partager
-2 entraînements 1h30/s x36s par collectif (possibilité de partager
une séance sur ½ Terrain)
une séance sur ½ Terrain)
-1 Entrainement club (le vendredi)
-2 entrainements club
-Titulaire d’un diplôme d’état (BE1 – DE - Licence STAPS)
-Titulaire d’un diplôme d’état (BP - BE1 – DE - Licence STAPS)
-Niveau Fédéral Entraineur Inter Régional minimum
-Niveau Fédéral Entraineur Inter Régional minimum
-Niveau Entraîneur Régional (Intervenant)
-Niveau Entraîneur Régional (Intervenant)
-Habilitation par l’ETR
-Habilitation par l’ETR
-1 Professeur d’EPS
-1 cadre technique entraineur et coordonateur
-1 intervenant complémentaire si besoin
ème ème
ème ème
Groupe 6 /5
et 4 /3
: 7 à 18 joueuses par groupe dont 1
ème ème
Groupe 4 /3
: 7 à 18 joueurs dont 1 gardien de but
gardienne de but par groupe
-1 ballon / joueur minimum
-Plots, Chasubles
Collège avec possibilité d’internat (convention entre collège et
Collège(s) (convention entre collège et structure d’accueil)
structure d’accueil)
-1 visite médicale en début d’année avec le médecin référent + test morpho-statique
-1 médecin référent (prévention des blessures, hygiène de vie, dopage…)
-1 kinésithérapeute référent
-Horaire aménagé en fonction du contexte local (ex : libérer les jeunes vers 16H ou entre 12h-14h).
-Participation aux compétitions UNSS obligatoires
-Participation aux compétitions UNSS obligatoires
-Participation aux Interdépartementaux et intercomités
ème ème
-4 /3
: obligation d’être licencié à la Ligue du Centre de
ème ème
-4 /3
: obligation d’être licencié à la Ligue du Centre de
handball
handball
-Rencontre Famille/Etablissement/Entraineur/club par mails/rencontres/sites-blog…
-Plaquette à envoyer à chaque jeune de la génération concernée
er
-Formation Jeune Arbitre et Jeune Officiel pour chaque joueur de la structure au 1 niveau UNSS.
-Présence aux deux réunions annuelles d’informations et d’échanges sur le PES Régional.

