
FILIERE  SPORTIVE 

Section Sportive Scolaire  
Collège Pierre Donzelot

Section d’Excellence Sportive 
Lycée Raoul Dautry



Depuis 2018, la politique d’éducation et de formation des Taureaux de 
feu s’affirme autour d’une section sportive collège (U13 & U15) et à la 
rentrée 2023 par l’ouverture d’une section d’excellence sportive (U18). 
Ces programmes d’accession au haut niveau ont pour objectif de former 
de futurs adultes adaptés au monde de demain, des sportifs accomplis, 
et bien sûr des hockeyeurs talentueux.



U n d é v e l o p p e m e n t 
sportif sur mesure :

L’Académie qu’est ce que c’est ?

Un accompagnement 
scolaire régulier:

Un cadre de vie axé sur 
le bien-être des joueurs :

Approfondissement sur glace : 3 
créneaux (lycée), 2 créneaux 
(col lège) + 2 à 4 créneaux 
catégories. 

Préparation physique : 1 créneau + 
2 créneaux catégories. 

Préparation mentale : 1 fois tous 
les 2 mois (créneau collectif)

Horaires aménagés au sein 
d’établissement polyvalent 

Aide aux devoirs et méthodologie 

Suivi scolaire individualisé

N a v e t t e ( é t a b l i s s e m e n t s /
patinoire/internat) 

Local collectif pour l’équipement 

Affûtage 2 fois par mois



COLLEGE

Organisation Hebdomadaire

LYCEE

Lundi : 7h30/8h30 (SES) 
            18h30/19h30 (PPG U17) 
            20h00/21h15 (U17 – Seconde et Première) 
            20h00/21h00 (PPG U20) 
            21h30/22h30 (U20 – Terminale) 

Mardi : 12h30/13h30 (SES) 

Mercredi :17h00/18h00 (PPG SES) 
                  18h30/19h30 (U17/U20) 

Jeudi : 18h30/19h30 (PPG U17) 
            20h00/21h15 (U17) 
            20h00/21h00 (PPG U20) 
            21h30/22h30 (U20) 

Vendredi : 7h30/8h30 (SES) 
                 20h00/21h00 (U20) 

Week-end : Matchs U17/D3 (Samedi) – Matchs U20 (Dimanche) 

Lundi : 17h45/18h30 (PPG U13) 
            18h45/20h00 (U13) 
            18h30/19h30 (PPG U15) 
            20h00/21h15 (U15) 
            
Mardi :16h30/17h30 (SSS) 
             17h45/18h15 (PPG SSS) 

Jeudi : 17h45/18h30 (PPG U13) 
            18h45/20h00 (U13) 
            18h30/19h30 (PPG U15) 
            20h00/21h15 (U15) 
          
Vendredi : 15h30/16h30 (SSS) 
                  16h45/17h30 (Renfort Technique) 

Week-end : Matchs U13 et U15 



Les établissements scolaires

Le collège Pierre Donzelot Le lycée Raoul Dautry

L’objectif est d’accompagner les joueurs dans un parcours de formation orienté à la fois sur l’apprentissage 
des exigences du haut-niveau, sur l’excellence scolaire, mais aussi et surtout sur le développement humain. 
A ce titre le club a signé des conventions avec plusieurs établissements scolaires afin de mettre en place des 
horaires aménagés ainsi qu’un suivi articulé autour de la performance scolaire et sportive, mais aussi du savoir-
vivre du joueur.

Situé à 100 mètres de la patinoire, le collège 
Pierre Donzelot accueille environ 700 élèves 
et depuis 2018 les hockeyeurs du club.  

Situé à 1km de la patinoire, le lycée Raoul Dautry propose une 
filière générale, ainsi que deux filières technologiques STI2D & 
STL et une filière professionnelle préparant au diplôme des 
sciences et techniques industrielles divers bac pro, ainsi qu’à 
des BTS du même secteur.



Hébergements

L’internat du lycée Raoul Dautry accueillera les joueurs la semaine, avec des places dédiées aux élèves de la 
SES Lycée. Les joueurs seront déposés par un dirigeant du club à l’internat les soirs d’entraînements. 

Le Club mettra en relation les joueurs venant de l’extérieur avec une famille d’accueil pour les week-ends et 
vacances scolaires.



Le processus de sélection
Inscription  

Section Sportive Scolaire  
U13 & U15 (2009 à 2012)

Inscription 
Section d’Excellence Sportive  

U18 (2006 à 2008)

Avant le 22 Mars 2023  
Dossier de candidature « Académie Collège » à 
compléter et à envoyer par mail à Axel Barnique. 

abarnique@asptt.com 

Avant le 26 Mars 2023  
Dossier de candidature « Académie Lycée » à 
compléter et à envoyer par mail à Axel Barnique. 

abarnique@asptt.com 

Journée de sélection, 
le Mercredi 5 Avril 2023 : 

16h00 - 19h30 

Visite du collège  
Tests physiques et sur glace, suivi 

d’un entretien individuel

Journée de sélection, 
le Samedi 8 Avril 2023 : 

15h30 - 19h00 

Visite du Lycée et Internat (18 Mars) 
Tests physiques et sur glace, suivi 
d’un entretien individuel (8 Avril)

mailto:abarnique@asptt.com
mailto:abarnique@asptt.com


CONTACT

Axel BARNIQUE 
Entraîneur Général du club 

06.20.94.98.99 
abarnique@asptt.com 

mailto:abarnique@asptt.com

