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Objectif
L’objectif de cette section sportive est 

d’offrir à des «espoirs sportifs» les conditions 
de scolarisation telles qu’elles leurs assurent 
une poursuite normale de leurs études 
secondaires et les meilleures chances 
d’obtenir des diplômes les sanctionnant, tout 
en leur permettant l ’organisation d’un 
entraînement physique adapté à la pratique 
sportive de haut niveau et la participation aux 
compétitions.

Recrutement
1.Caractéristiques de la Section 
Sportive:

La section Sportive de Font Romeu regroupe 
les élèves «espoir sportif» participant à des 
compétitions de niveau régional, national et 
international;

2.Dossier
Sur le plan scolaire: les candidats doivent 
communiquer les bulletins scolaires de 
l’établissement d’origine et la décision du 
conseil de classe concernant le passage en 
classe supérieure
Sur le plan sportif: l’Entraîneur et le Président 
du club fournissent une attestation de niveau 
technique du candidat mentionnant le 
classement aux points au championnat de sa 
catégorie d’âge.
Les élèves de CM2 (rentrée 2015 en 6eme) 
désirant intégrer la section mais n’étant 
pas licenciés à un club ou n’ayant pas pu 
participer à des compétitions fédérales 
pendant la saison 2014-2015 doivent 
contacter Monsieur Ndoumbe Romain, 
responsable du Pôle Espoir/Section 
Sportive Snowboard par courriel:
romain.ndoumbe@gmail.com

L e s é l è v e s d e l a s e c t i o n d o i v e n t 
obligatoirement être licenciés FFS pendant 
leur scolarisation à la Section Sportive 
Snowboard

Programme scolaire et 
sportif

L’élève de Section Sportive est un 
élève comme les autres et, à ce titre, le 
programme scolaire officiel et le nombre 
d’heures d’enseignement général sont 
scrupuleusement respectés. En hiver, trois 1/2 
journées sont consacrées au snowboard par 
semaine. Le reste de l’année 6 heures de 
préparation physique sont au programme. Des 
cours de rattrapage sont organisés pour palier 
aux départs en stages ou en compétitions.

Relation avec le club 
d’origine

La section Section Sportive n’est pas 
un club mais une structure d’enseignement et 
d’entraînement sportif.

Chaque coureur continue d’appartenir 
à son club d’origine où il prend sa licence FFS.

Encadrement
A s s u r é p a r d e s m o n i t e u r s 

professionnels (Brevet d’état Snowboard, 
Entraîneurs Fédéraux Snowboard, Coach 
Sportif) .

Financement
Le fonctionnement de la section est 

assuré:
- par une participation financière des familles 
dont le montant est fixé en fin d’année scolaire 
pour l’année suivante (env.600€).
- par le Comité Régional de Ski Pyrenees Est, 

les Conseils Régionaux, la direction 
Régionale de la Jeunesse et des sports.

- des partenaires : Burton Snowboard, stations 
de ski des Neiges Catalanes.
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SCOLARITE

L’établissement accueille des élèves de la 6° à 
la Terminale.

Le collège prépare au Brevet des Collège
Le lycée prépare aux baccalauréats:

-L (Littéraire)
-S (Scientifique)
-ES (Economique et social)
-STMG (Sciences et Techniques de 

Gestion)
-LV1 Anglais
-LV2 Espagnol ou allemand (à partir de 

la 4°.

L’entraînement des élèves n’est pas 
compatible avec certaines options 
scolaires.

BILAN TRIMESTRIEL

Tous les trimestres, le conseil de classe 
donne son avis sur le travail scolaire effectué.

Un bilan trimestriel est alors adressé 
aux familles ainsi que l’avis des professeurs et 
du conseil de classe et sur lequel est porté 
l’appréciation de l’Entraîneur.

Deux réunions Parents-professeurs ont 
lieu 2 fois dans l’année.

Adresser votre courrier:
Monsieur le proviseur 

Lycée Climatique et Sportif 
BP 88

66123 FONT-ROMEU CEDEX

MODALITES DE RECRUTEMENT

Recrutement:
A partir de la 6°, recrutement secteur 
uniquement
A partir de la 4°, recrutement national

Tout élève intéressé se procure un dossier de 
candidature en 3 volets (sportif, médical et 
scolaire) auprès du lycée, en envoyant une 
enveloppe de format 33/23 libellée à l’adresse 
des parents et 10 timbres au tarif en vigueur 
pour les frais d’expédition du dossier. Le 
dossier complet devra être retourné à 
l'établissement avant le 31 mars 2015.

 Si le dossier n’est pas éliminatoire, le candidat 
reçoit une convocation pour des journées 
d’informations. 

Vers la fin du mois de Juin, la commission de 
recrutement prendra la décision de votre 
admission ou refus en section sportive, en 
fonction des résultats aux tests sportifs et 
scolaires et en fonction du nombre de place à 
la section et en internat. 

Les commissions tiendront compte dans le 
dossier scolaire du travail ainsi que du 
comportement de l’élève.

A tout moment de l’année, l’appartenance à 
la section peut être remise en cause 
jusqu’à l’exclusion pour résultats scolaires 
très insuffisant, trop faible niveau de 
pratique sportive ou faute disciplinaire 
grave.
Toute décision des parents d’un élève 
allant à l’encontre des décisions prise par 
le conseil de classe lors d’une proposition 
d e r e d o u b l e m e n t e n t r a î n e 
automatiquement l’exclusion de l’élève de 
la section. 

TARIFS
(2008)

INTERNAT 1/2 
PENSION

6°- 3°
2°- Term.

1659,12 € 3,04€*
3,75€
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Le lycée climatique et sportif

Créé en 1967, le lycée climatique et sportif de Font Romeu accueille depuis cette date des 
sections sportives.

Situé à 1850m d’altitude dans le département des Pyrénées Orientales, le site est 
réputé pour son climat très sain et son ensoleillement. Il bénéficie en plus d’autres atouts 
importants:
-Unité des lieux: Les infrastructures éducatives et sportives ainsi que l’hébergement 
(dortoirs et restauration) sont à moins de 5 min les uns des autres.
-Environnement: Quelque soit la saison, la Cerdagne offre une grande diversité de 
chemins praticables en footing ou VTT. En hiver, au dessus de 1800m, près de 80 km de 
pistes de ski de fond sont accessibles sur le domaine de Font Romeu Pyrénées 2000.

Ce même domaine, équipé de plus de 400 canons à neige, offre la possibilité 
de faire des entraînements de snowboard dès le début décembre. 
Le lycée climatique et sportif de Font Romeu accueille des élèves dont le projet est de 
réussir des études tout en pratiquant un sport orienté vers la compétition et pour 
certain vers le haut niveau.
Le Centre National d’Entraînement en Altitude (CNEA) qui faisait parti intégrante du Lycée 
de Font-Romeu est depuis la rentrée 2005 devenu un site du CREPS de Montpellier.
Le CNEA continu d’accueillir de nombreuses équipes nationales et internationales qui 
viennent se préparer pour les plus grandes échéances internationales (championnats 
d’Europe, championnat du monde et Jeux Olympiques).
Depuis les JO de Barcelone, plus de 40 médaillés se sont préparés à Font Romeu pour 
les Jeux d’Atlanta, Sydney, Athènes et Pékin.
Le CNEA met à disposition ses installations sportives pour l’entraînement des «sports-
études» ( Sections sportives, Pôles espoirs et Pôle France)

CNEA:
-2 gymnases
Grand gymnase 22*45 (parquet)
Petit gymnase 15*25 (taraflex)
-2 piscines
Un bassin de 50*15m (6 lignes d’eau)
Un bassin de 25*10m (4 lignes d’eau)
-Une patinoire olympique (60*30m)
Des salles de sports spécialités
-Escalade et Acrobaties avec tapis de 
chutes, Slack Line et murs d'escalade.
-Salle d’escrime (4 pistes)
Des stades extérieurs
-Piste d'athlétisme de 400m
-Piste patineurs (300*6)
-2 terrain de football
-2 salles de musculation/haltérophilie
Une unité de récupération

STATION DE SKI
A 10 min à pied

-Snowpark de La calme: lignes avec différents modules 
(sauts, rails, box...)
-2 Boardercross permanents
-2 stades de slalom (pistes rouges et noires)
-Piste de ski de bosses

Les services du Lycée Climatique et Sportif:
-hébergement en chambre de 4
-repas en self service
-service infirmier fonctionnant tous les jours
-cafétéria
-foyer Socio Educatif
-Centre de Document et d’Information
-service de lingerie, une laverie
-salles informatiques, télévision
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Contacts et informations:

Responsable Entraîneur Section Sportive/Pôle Espoir:
Romain Ndoumbe
Tel:+33 (0)620234442
Courriel: romain.ndoumbe@gmail.com

President Commission Snowboard-Comité Régional 
Pyrenées Est:
Emmanuel Degroote
Courriel: degrooteem@voila.fr

Lycée Font Romeu:
Site: http://www.lycee-fontromeu.com

Comité Régional de Ski:
Site: http://www.ffs-pyrenees.com
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