
PLAQUETTE DE PRESENTATION 2014PLAQUETTE DE PRESENTATION 2014



Pôle France jeune PICARDIE (80)

Recrutement national sous réserve de validation

Pôle espoir PACA (83)

Recrutement zone sud-est sous réserve de validation

Pôle espoir AQUITAINE (33)

Recrutement zone sud-ouest  sous réserve de validation

Les structures du Parcours de l’excellence sportive

de la Fédération Française de Football Américain

Les structures du Parcours de l’excellence sportive

de la Fédération Française de Football Américain

Section sportive scolaire LE MANS (72)

Recrutement régional sous réserve de validation



• Les installations sportives :

Dépendant de l’Education Nationale, la S.S.S. bénéficie de structures adaptées à l’accueil des sportifs et permettant 
une préparation physique et un entrainement de haut niveau.
Les entrainements ont lieu sur les terrains synthétiques nouvelle génération ou gazon de la ville du Mans alloués au 
club des Caïmans 72.
La Section Sportive a accès à une salle de musculation, un gymnase et une aire d ’athlétisme dans l ’enceinte même 
du lycée.

Salle de musculation

Terrain synthétique tracé pour la pratique du football américain



• La scolarité :

Tous les acteurs de la section sportive scolaire se sont 
clairement donnés pour mission d’effectuer une étroite 
surveillance de la scolarité de ses membres.

Pour cela, notre structure bénéficie d’un suivi 
pédagogique individualisé; d’un professeur d’EPS du 
lycée permettant une étroite collaboration entre 
l’enseignement scolaire et la pratique sportive.

Lycée polyvalent Touchard-Washington

Filières générales :

- économique et sociale
- Scientifique - science de l ’ingénieur
- Scientifique - science de la vie et de la Terre

Filières technologiques :

- Sciences et technologies du management et de la gestion
- Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable

http://touchard-lycee72.ac-nantes.fr/

Filières du baccalauréat professionnel :

- Exploitation des transports
- Gestion et administration
-Technicien d ’usinage
-Systèmes électroniques numériques
-Prothésiste dentaire

Certificat d’aptitude professionnelle :
-Production industrielle



• L’hébergement :

Chambre

Les athlètes internes sont hébergés au sein de l’internat du lycée polyvalent Touchard-Washington.

Un internat à taille humaine:

Un effectif réduit (environ 180 élèves) assure une ambiance agréable. L'équipe vie scolaire adapte les rythmes de 
vie selon les niveaux d'études et le degré d'autonomie et de responsabilisation des élèves.

Des activités culturelles et sportives, des sorties sont proposées aux élèves encadrées par les surveillants.

Un travail encadré pour le second cycle:

Pour les plus jeunes, un temps d'étude obligatoire de 20h00 à 21h00, un suivi scolaire assuré par les surveillants. 
Pour tous la possibilité de travailler sur le temps de l'internat de 17h à 22h, soit au dortoir, soit en salle d'étude ou 
d'informatique.
Les dortoirs sont composés de chambres de 3 lits, séparées par des salles d'eau.
3 dortoirs pour les garçons et un pour les filles.



2 séances de musculation 

2 séances technico-tactique encadrées par des entraîneurs diplômés

Tests et évaluations des qualités physiques 
suivant le protocoles des équipes de France

• Les entrainements :



• Les entrainements :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin Début

Fin

Après-
midi

Début 17h00 18h00 17h00 18h00

Fin 18h30 19h15 18h30 19h15

Total

Durée séance 1h30 1h15 1h30 1h15 5h30

Nombre 
d’entrainement

1 1 1 1 4

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Musculation
&

Préparation physique

Echauffement

Musculation
&

Préparation physique

Echauffement

Technique individuelle Technique individuelle

Technique collective Technique collective

Opposition Opposition

Semaine type



• L’encadrement :

� Mr Jean-Baptiste GASSIES
Directeur sportif adjoint de la SSS du Mans.
Conseiller technique régional fédéral
Coach LB/RB

Coach OL.                                                  Coach WR 
.                       

� Mr Martin RICARD
Certifié niveau 3 PNCE (programme Canadien 
d’Excellence).
Coach au Canada du niveau Benjamin à
Universitaire.
Coach QB 

� Mr Charles PAVIOT
Directeur sportif SSS du Mans
Conseiller technique national
Coach OL/DL

� Mr Douglas NEVEU
Coach DB

Mr Benjamin PLU� Mr Jean Amour FAZER 



• Tarifs :

Interne Externe

Tarifs Aucun droit d’inscription n’est demandé (hors frais de scolarité)

Hébergement
� A titre indicatif, le cout annuel en 
internat dans le lycée est de 1200€ (tarif 
non contractuel)

Scolaire � Lycée polyvalent Touchard-Washington

Transport

� Les transports domicile/établissement 
restent à votre charge.
� La prise en charge des transports en 
commun utilisés pour se rendre au stade 
est actuellement à l’étude. 

Suivi médical

�Gestion et accélération des procédures administratives relatives au suivi médical 
(rendez vous, examens, résultats)
� Suivi médical par une équipe compétente de médecin, kinésithérapeute, 
dentiste ,,,



• Objectifs 2014:

Championnat du Monde 2014

La SSS du Mans permet aux jeunes footballeurs américains de progresser et de performer dans un cadre propice et 
idéal pour la pratique de haut niveau dans un souci constant de leur intégrité physique et de leur bien être afin qu’ils 
rejoignent les rangs de l’équipe nationale junior engagée dans les différentes compétitions internationales.

Champion d’Europe 2006 STOCKHOLM 3ème au championnat d’Europe 2008 SEVILLE Participation à la 1ère coupe du monde junior 2009 CANTON

2ème au championnat d’Europe 2011 SEVILLE                6ème à la coupe du monde junior 2012 AUSTIN                    2ème au championnat d’Europe 2013



• Comment nous contacter :

Jean-Baptiste GASSIES
Conseiller technique régional fédéral
Directeur sportif adjoint SSS du Mans.
Tel: 06.63.66.32.76
@: jbgassies.ctrpdl@free.fr

Ligue Pays de Loire de football américain
453, route du chêne
72 190 SARGE-LES-LE-MANS

• L’entrée à la SSS:

� Dossier de candidature complété.

Date limite de retour le 20 avril 2014 inclus.

� Journée « Tests d’entrée » :mercredi 14 mai 2014 de 15h à 18h. Stade Auguste Delaune, 72000 Le Mans.


