
 
S’engager lucidement dans un projet  personnel

al l iant la réussite scolaire et  une pratique 
sportive intensive.  

     Permettre à des élèves motivés de conci l ier sport 
et  études en visant l ’obtention du diplôme 
au terme de leur scolarité au sein de notre

établissement.  
Développer les qualités physiques nécessaires 

à la pratique.
 

Sportif
 

S’épanouir dans leur activité en approfondissant
leur pratique grâce à des entraînements dirigés par
des personnes compétentes dans chaque discipl ine

sportive.  La participation aux différents
championnats UGSEL pourra être un objectif  pour 

les élèves désireux de s’y engager. 

Adjoint  aux responsables de n iveau
Responsable  pédagogique des sect ions sport ives

et  des partenar iats  sport i fs
LE LIKES – LA SALLE

 
E-mai l  :  

arnaud.quemener@l ikes.org 
 

06-63-34-91-04
 

20 Place de la  Tourbie  -  CS 41012
 29 196 QUIMPER Cedex

 
Objectifs de la formation 

 

Arnaud QUEMENER

 Objectifs d 'une section sportive 
 

Les sections sportives scolaires offrent aux élèves
volontaires la possibi l i té de bénéficier,  après

accord de leurs représentants légaux, d'un
entraînement plus soutenu dans une ou plusieurs

discipl ine(s)  sportive(s)  proposée(s)  par
l 'établissement scolaire,

tout en suivant une scolarité normale.  
 

Les sections sportives scolaires peuvent contribuer
à la formation de jeunes sportifs  de bon niveau

 et de futurs éducateurs,  arbitres,  off ic iels  
ou susciter une vocation de dirigeant.  

El les permettent aux élèves d'atteindre un bon
niveau de pratique sans pour autant avoir pour
objet la formation de sportifs  de haut niveau. 

CONTACT

SECTIONS
SPORTIVES
ATHLÉTISME
BASKET-BALL
FOOTBALL
FOOTBALL FÉMININ

LEGT - LP



36 places proposées sur les trois niveaux 2nde, 
1ère et Terminale. 

Séances d’entraînement : 

Mardi de 15h30 à 17h30 et Vendredi de 11h à 14h30.
 

En seconde : pour bénéficier d’un horaire aménagé, les
élèves seront regroupés dans la même classe. 

 
En première et terminale : les élèves seront répartis
dans différentes filières (générale, technologique ou

professionnelle), les entraînements se
dispensent sur des créneaux communs. 

 
 
 
 

Journée de détection : 
Mercredi 12 avril 2023 14h00 – 17h00 

 
Encadrement : 

Jean-Pierre LARZUL (Professeur EPS) 
Mikaël CAOUDAL (Éducateur BEF Paotred Dispount) 

Saïf BASLI (Éducateurs BEF QKFC) 
 

Contact : jean-pierre.larzul@likes.org 
 
 
 
 

Effectif maximal de section : 20 élèves. 
Possibilité d’accueil de 10 nouveaux élèves en 2nde. 

Séances d’entraînement :
Mardi de 11h à 13h
Jeudi de 11h à 13h

 La section ne s'adresse pas aux débutants. Il faut être
licencié en club, peu importe lequel.

 Les séances sont plutôt orientées vers la pratique du
sprint, des haies et des sauts mais toutes les

spécialités sont acceptées (demi-fond, marche
athlétique, lancers...). 

Journée de rencontre courant avril si besoin.
 

Encadrement : 
Kévin CORNILLOT(Enseignant EPS) 

Cyrille LE NADER (Entraineur diplômé du 
Quimper Athlétisme) 

Contact : kevin.cornillot@likes.org 

SECTION 
ATHLÉTISME

SECTION BASKET 
LEGT

SECTION FOOTBALL

36 places proposées sur les trois 
niveaux 2nde, 1ère et Terminale. 

La licence club est obligatoire pour pouvoir 
s’engager en section sportive. 

En fonction du nombre de demandes, des sélections
seront à prévoir (dossier scolaire et tests de niveaux). 

Séances d'entraînement : 
Mardi 11h - 13h00 et Jeudi 12h00 - 13h00

Encadrement : 
Nicolas HELIAS (Professeur EPS) 

Éducateurs UJAP

Contact : nicolas.helias@likes.org 

Accès au questionnaire candidats :

Accès au questionnaire candidats :

Accès au questionnaire candidats :

 
Les séances sont assurées par des éducateurs des

clubs partenaires : QKFC et PD Ergué Gabéric 
 

OPTION FOOTBALL
FÉMININ Nouveauté 

rentrée 2023

20 places proposées sur les trois 
niveaux 2nde, 1ère et Terminale.  

Séances d'entraînement : 
Mardi de 15h30 à 17h30   

Les séances sont assurées par des éducateurs
 du club partenaire : QKFC.
Licence club obligatoire.

Encadrement : 
Morgane TALARMIN  (Professeur EPS) 

Marie HUGUENIN (Éducatrice BEF QKFC)

Contact : morgane.talarmin@likes.org

Accès au questionnaire candidats :

mailto:kevin.cornillot@likes.org
mailto:kevin.cornillot@likes.org
mailto:kevin.cornillot@likes.org

