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U N E  F O R M A T I O N  D ' E X C E L L E N C E

Les sections sportives scolaires, un 
atout pour concilier études et 
poursuite intensive de sa discipline.

LA VOIE DE LA RÉUSSITE

Toutes les filières scolaires 
représentées, de la 6ème à la terminale 
(bac général, bac technologique, bac 
pro).

LE CHOIX DE SA SCOLARITÉ

Devenir une place forte du hockey 
en France

L'AMBITION DU CLUB
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NAHG FORMATION
L’ambition de NAHG FORMATION est d’apporter un 

cadre structuré à tous les jeunes sportifs qui visent 

la réussite scolaire tout autant que la performance 

sportive. Pour ce faire, NAHG FORMATION 

collabore avec trois établissements d’enseignement 

supérieur afin de couvrir la scolarité de ses sportifs 

du collège jusqu’au lycée : 

 

- le collège Victor Hugo (établissement 

d’enseignement public) : Section Sportive Scolaire 

reconnue par l'Inspection Académique 

 

- le lycée Saint Félix-La Salle (établissement 

d’enseignement privé) : partenariat avec convention 

(taux de réussite au bac 93%) 

 

- le CENS (établissement d’enseignement sous 

contrat avec l’Etat) : partenariat avec convention 

(taux de réussite au bac 95%) 

 

NAHG FORMATION est une commission connexe au 

NAHG sous la responsabilité de Jean Pierre Macé et 

Laurent Gissler. 

Le Nantes Atlantique Hockey sur glace (NAHG) est 

présidé par Hubert Dogémont. 

 

 

Philippe BADIN et Pierre SANCHEZ, entraîneurs 

salariés du club, structurent, encadrent, contrôlent  et 

dirigent l’équipe d’entraineurs assignée au NAHG 

Formation (entraineurs glace et hors glace). 

Fort de son succès, NAHG FORMATION réunit 

aujourd’hui une quarantaine de jeunes sportifs de la 

sixième jusqu’à la terminale. 

En avant la réussite ! 

Philippe BADIN        Pierre SANCHEZ
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L’intégration en section sportive scolaire se fait 

en deux temps. 

La première phase est une série de tests sportifs 

organisée par NAHG FORMATION et ouverte à 

tous les hockeyeurs de 11 à 17 ans afin d'effectuer 

une présélection à caractère sportif. 

Les dossiers des candidats ainsi présélectionnés 

par le club sont ensuite présentés aux 

établissements scolaires.  

Ceux-ci rendent réponses fin mai ou début juin. 

Il est vivement conseillé aux familles de prévoir, 

dans le même temps, l’inscription de leur enfant 

dans le collège ou lycée de secteur en cas de 

rejet de leur candidature par les établissements 

scolaires. 
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Recrute- 
ment 

Les jeunes sportifs bénéficient d’un suivi médical 
attentif afin de prévenir les risques de fatigue ou de 
blessure. 
Au début de l’année scolaire, les élèves sont 
convoqués à un test d’effort pratiqué à l’Institut 
Régional de Médecine du Sport (IRMS) de Nantes. 

Suivi 
médical 

Un accompagnement en cours d’année est 
également mis en place avec une visite médicale 
assurée par le médecin du sport de la Ligue dans 
le but d'apprécier l'état de santé des élèves, de 
repérer les signes de fatigue et de permettre 
leur épanouissement dans le domaine du sport et 
des études.



Des ressources à la 
hauteur des ambitions

STAFF QUALIFIÉ

Les élèves en section sportive sont encadrés 
par un staff d'entraineurs diplômés, aidés 
de joueurs professionnels de l'équipe 
première (D1) du club. Un préparateur 
physique leur est dédié pour les 
entrainements hors glace.

VOLUME ADAPTÉ

En complément des entrainements club, les joueurs 
de section sportive bénéficient de 2 séances 
(collège)/ 1 séance (lycée) hors glace et de 3 
séances glace soit au total, avec les entrainements 
club, 8h30 d'entrainement hebdomadaire pour les 
collégiens et 6h45 pour les lycéens.

ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

Tests d'évaluation                 
Entretiens individuels                           
Un entrainement spécifique gardien 
sur un des créneaux de glace

ALIMENTER L'ÉQUIPE 
PREMIÈRE
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Philippe BADIN         Pierre SANCHEZ 
Entraineurs



Collège 
Victor Hugo
Cet établissement de centre-ville nantais, 

situé à 3 arrêts de tramway (ligne 2) de la 

patinoire, offre des emplois du temps 

aménagés qui correspondent parfaitement 

aux attentes de nos jeunes sportifs et de 

leurs parents puisqu’aucune matière scolaire 

n’est sacrifiée. 

Les matinées et débuts d’après-midi sont 

ainsi consacrés aux enseignements tandis que 

les après-midis sont dédiés aux 

entrainements spécifiques sport études. Les 

collégiens bénéficient ainsi de 5h45 

hebdomadaires d’entrainement, en 

complément de leurs entrainements habituels 

au sein du club, sans que soient négligés les 

programmes scolaires. 

L’établissement dispose d’un internat ouvert 

du lundi matin (07H15) au vendredi 

après-midi.  

L’internat est réservé aux élèves des sections 

musique et danse, sélectionnés par le 

conservatoire de Nantes, et aux élèves des 

sections sportives, sélectionnés par les 

instances sportives départementales ou 

régionales. 
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Le lycée d’Enseignement Général et 

Technologique St Félix-La Salle a signé en 

2016 un partenariat avec le NAHG. 

Cette nouvelle section sportive scolaire vient 

étoffer l’offre du club et permet ainsi aux 

jeunes sportifs de poursuivre leur expérience 

en Section Sportive Scolaire jusqu’au 

baccalauréat. 

 

Bac général (ES, L S) 

Bac technologique (STMG, STI2D, STL) 

Les BAC professionnels ne sont pas ouverts à 

la Section Sportive Scolaire. 

 

Pour les hockeyeurs, l’établissement bénéficie 

d’un emplacement de premier choix puisqu’il 

se situe à moins de 2 km (2 arrêts de tram) de 

la patinoire. 

 

 

L’établissement aménage les emplois du temps 

de ses élèves qui suivent une section sportive 

scolaire afin que ces derniers puissent profiter 

de 3h45 d’entrainements en Section Sportive 

Scolaire suivis conjointement avec les élèves 

du CENS. 

 

L’établissement dispose d’un internat qui 

accueille les lycéens de 17h45 à 8h00 du lundi 

au vendredi, au 14 rue du Ballet à Nantes. Cet 

internat est ouvert aux élèves du CENS qui 

suivent une section sportive scolaire. 

L’internat étant fermé le dimanche soir, les 

internes ont la possibilité d’être hébergés 

dans des familles d’accueil le dimanche soir ou 

le week-end entier lorsqu’il y a match. 

Lycée Saint Félix-La Salle

Page| 5



LE CENS
Le Centre Educatif Nantais pour Sportifs, 
situé à la plaine de jeux de la Jonelière, 
est un établissement d'enseignement sous 
contrat d'association avec l'Etat. Il a pour 
vocation d’accompagner les élèves de 
façon personnalisée et privilégiée via un 
système de tutorat professoral afin qu’ils 
mènent de front leur parcours de sportifs 
de haut niveau et leur formation. 
 
Cet établissement n’accueille que des 
sportifs parmi ses élèves et pour leur 
permettre de concilier leur scolarité avec 
les contraintes d'entraînement mais aussi 
avec les déplacements en compétitions, 
les effectifs des classes sont réduits à 9 
élèves maximum, toutes disciplines 
sportives confondues (20 clubs 

sportifs, dont le NAHG, ont un accord de 
partenariat avec le CENS). 
 
Le CENS propose des filières d’enseignement 
général (terminales S, ES, L), technologiques 
(filière gestion) et professionnelles (filière 
commerce). 
 
 
Le CENS ne dispose pas d’internat néanmoins les 
hockeyeurs qui y suivent leur scolarité ont la 
possibilité de s’inscrire à l’internat du lycée Saint 
Félix-La Salle ou celui de La Perverie situés non 
loin du CENS et de la patinoire. 
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SI TOI AUSSI TU SOUHAITES SUIVRE UN PARCOURS D'EXCELLENCE DANS LE 

HOCKEY-SUR-GLACE, VIENS PARTICIPER AUX TESTS DE SÉLECTION DE LA 

SECTION SPORTIVE DU CLUB DE NANTES.

Nous contacter
nahgformation@nahg.fr 

Tél: 06. 47. 31. 73. 85 

  

Pour la partie sportive
Philippe BADIN   

philippe.badin@nahg.fr 

Tél: 06. 84. 35. 77. 47

Collégiens de la section sportive scolaire avec leurs entraineurs et des professeurs
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Pierre SANCHEZ 

pierre.sanchezo@nahg.fr 

Tél: 06. 58. 15. 45. 82


