C L U B H IP P IQ U E D E M E A U X

PROJET CHM

SPORT ETUDES
SPORT ETUDES EXCELLENCE
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Objectifs
Le but de ce projet est de permettre à des jeunes gens d’enrichir des compétences acquises par un entrainement
spécifique et adapté. Le Club Hippique de Meaux propose à des voltigeurs de les accompagner, en partenariat avec
leur entraîneur habituel, vers la compétition de haut niveau tout en menant à bien leur scolarité.

Conditions générales d’admission
•
•
•

Etre licencié dans un club hippique
Obtenir un avis favorable du professeur de voltige équestre sur les aptitudes physiques du candidat
Ne présenter aucune contre-indication médicale.

Session de recrutement
Le recrutement des voltigeurs a lieu le 21 mai. Il est effectué par la responsable du Sport études, Marina Joosten
Dupon. Les postulants sont attendus à 14h00 au Club Hippique de Meaux. La journée de recrutement se déroulera
comme suit :
•
•
•
•
•

Présentation du Sports études et du Sport études excellence
Visite des installations
Présentation des établissements scolaires
Entretiens de motivation (enfants /parents + enfants)
Mise en situation à cheval et au sol

En cas de scolarisation, le lycée ou le collège conventionné donneront leur accord pour l’accueil de l’enfant, en fonction
de ses résultats scolaires et des appréciations portées sur ses bulletins des années précédentes.
En cas d’accord, celui-ci ne sera définitif qu’après une visite médicale effectuée à L’OMS de Meaux.
Les décisions seront notifiées dans la semaine afin de laisser le temps aux voltigeurs de procéder à toutes les
inscriptions et de s’installer avant la rentrée scolaire.
Les voltigeurs possèdent un droit de rétractation.

Organisation des cours
La scolarité est identique à celle suivie par les autres élèves du niveau fréquenté. Les élèves du Sport études sont
soumis aux mêmes obligations scolaires, notamment à la présence aux évaluations (devoirs sur table ou à la maison,
interrogations orales).
L’emploi du temps est aménagé et prévoit de 3 à 5 séances d’entrainement par semaine (suivant le niveau de Sport
études).
Le planning prévisionnel est le suivant pour l’année 2018/2019 :
• Mardi : de 16h30 à 18h
• Mercredi : après midi
• Jeudi : Intervenants extérieurs
• Vendredi : de 16h à 18h00
La participation à ces séances est obligatoire. Un cours de préparation physique sera dispensé le lundi soir et/ou le
vendredi soir.

Hébergement
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L’hébergement peut prendre trois formes suivant les désirs et l’âge des personnes postulant pour le Sport étude ou le
Sport études excellence :
• Hébergement au Pôle Espoir gymnastique voisin du Club hippique de Meaux ;
• Hébergement en internat pour le lycée Bossuet ;
• Hébergement en famille d’accueil des voltigeurs meldois.
La formule la plus adaptée aux désirs et possibilités des postulants sera étudiée conjointement avec leur famille.

Transports
Les établissements scolaires comme le Club hippique de Meaux sont très facilement accessibles en bus. Les arrêts
sont à proximité immédiate de leur établissement scolaire ou d’entrainement. La durée du déplacement est d’une
quinzaine de minutes. Un transport collectif avec d’autres voltigeurs peut être envisagé, après consultation des parents
de l’enfant.

Tarifs
Suivant la formule, le montant prévisionnel de la formation est de 120,00 à 300,00 euros par mois, sur 10 à 11 mois,
suivant les compétitions envisagées. Ce tarif comprend les entraînements, la préparation physique et/ou les
interventions extérieures. Il ne comprend pas les frais de déplacement, la scolarité ou l’hébergement ainsi que
l’équipement.

Contrôle Médical
Le suivi médical est obligatoire. Un examen devra être effectué au centre de l’office médical des sports (OMS) de la ville
de Meaux pour vérifier l’aptitude physique à suivre les entrainements. Le suivi médical sera également effectué par
l’OMS.

Apports du cycle Sport/Etudes
La réussite scolaire reste l’objectif essentiel mais il est évident que les élèves de cette section disposent, en fin de cycle,
d’un bagage technique, tactique, athlétique et comportemental qui doit leur permettre d’envisager le suivi de circuits
nationaux et/ou internationaux. Pour atteindre ces objectifs, les candidats devront faire preuve d’une détermination à
long terme et un bon équilibre physique et psychologique.
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