Section sportive lycée

Mot du directeur du centre de formation du FC Lorient
- Régis LE BRIS La section sportive 2nd cycle s’inscrit à part entière dans le projet formation
du FC Lorient. Elle est un maillon essentiel du parcours d’entraînement et de
compétition proposé à nos jeunes joueurs et s’articule de manière
harmonieuse avec le Centre de Formation. Les avancées en terme
d’hébergement et d’aménagement horaires renforcent la qualité de
fonctionnement de la Section Sportive et démontrent la parfaite coordination
entre le FC Lorient et le Lycée Dupuy-de-Lôme. Les conditions sont posées
pour que le joueur s’exprime pleinement, à lui maintenant d’exploiter du
mieux possible les ressources mises à sa disposition.
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- Créée lors de la saison 2014/2015, la Section Sportive du FC Lorient est la première section 2nd Cycle
de Bretagne directement pilotée par un club professionnel.

- Ouverte aux joueurs issues de la préformation ainsi qu’aux joueurs venus d’autres horizons.
- Proximité avec le centre de formation (entrainements à l’espace FCL, possibilité de s’entrainer avec
le centre de formation).
- Permet au joueur et à l’élève de s’accomplir à travers un parcours scolaire et sportif adapté.
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- Le suivi médical est assuré par le FC Lorient en lien avec le centre de médecine du sport et le
cabinet de kinésithérapie « AquaBlum » situé à 200m du Lycée Dupuy-de-Lôme.
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- Lycée Campus au cœur de Lorient
- 2nde Générale et de nombreuses filières et spécialités
- Internat ouvert du dimanche soir au samedi matin
- LV1 anglais – LV2 Espagnol (ou cours par correspondance)

- Entrainement sur terrain synthétique à l’Espace FCL
- Prise en charge par des navettes entre le lycée et les terrains
d’entrainement
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Le concours d’entrée aura lieu:
Le Lundi 30 Mars de 13h à 17h30 à l’Espace FCL
- Fournir un dossier comprenant: fiche d’inscription, bulletins scolaires (1er et 2ème trimestres),
photocopie de la licence FFF ou certificat médical.

➔ Dossier à envoyer avant le Samedi 14 Mars
- Dossier soumis à évaluation par une commission (Proviseur, CPE, comité d’enseignants, responsable
sportif FCL) .
- Evaluation sportive et entretien avec les éducateurs (motivation et projet).

Paul BELLON – 2000 (Licence 1 maths et sciences pour l’ingénieur).
« Suite à ma préformation au FC Lorient j’ai intégré la section en U16 l’année de ma seconde. Après
deux ans à la section et en jouant régulièrement en U17 nationaux j’ai pu intégrer le centre de
formation l’année de ma terminale.
Après l’obtention d’un bac scientifique avec mention « Bien », Je poursuis actuellement un cursus
universitaire.
Grâce à la section j’ai pu facilement combiner mes études et ma pratique de footballeur. »
Aujourd’hui Paul qui est en L2 à l’UBS évolue avec l’équipe réserve du FC Lorient.
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Adresse postale

Adresse postale

A l’attention de Hugues PREVOST
Espace FC Lorient
Kerlir
56270 Ploemeur

Lycée Dupuy-de-Lôme
4 rue Jean Le Coutaller
BP 2136
56 321 LORIENT CEDEX

Téléphone/email
Didier DEMEURE: 06 14 42 50 08
didier.demeure@live.fr
Hugues PREVOST: 06 72 53 56 14
h.prevost@fclweb.fr

Téléphone/email
02 97 37 72 88
Portes ouvertes: 14 Mars de 9h à 13h00

