
Descriptif des Partenariats entre le 

lycée Victor HUGO, Caen et 

- d’une part, le centre de formation de 

l’USOM 

- Et, d’autre part, la ligue de basket de 

Basse-Normandie 



Présentation 

• Le lycée Victor HUGO scolarise de jeunes 
basketteurs-euses de haut niveau ou en devenir 
issus soit du centre de formation de l’USOM, soit 
suivis par le Pôle Espoirs Basket dépendant de la 
fédération de basket de Basse-Normandie. 

 

• Le lycée accueille ses sportifs en devenir pour le 
haut niveau grâce à des horaires aménagés. CE N’EST 
PAS UNE SECTION SPORTIVE. 

• Le lycée permet à ces élèves de réaliser de mener à 
bien leurs objectifs de réussite sportive et de 
réussite scolaire 



Quel rôle joue le lycée Victor HUGO 

dans ce partenariat ? 

• Le lycée met en place des horaires aménagés 
(pause méridienne et en fin d’ap-m) permettant 
aux élèves de s’entraîner de manière intensive 
tout en poursuivant une scolarité normale dans 
les filières L, ES et S. 

 

 



Combien de sportifs sont 

accompagnés ? 

 

• Le lycée Victor Hugo scolarise chaque année, 

que ce soit en 2de générale, en 1ère (S, ES ou L) 

et en Terminale (S, ES, L)  

- une trentaine de sportifs du Pôle Basket 

- et une dizaine de sportives du centre de 

formation de l’USOM. 

 



Quel est le rythme de ces sportifs ? 

 

• La plupart des sportifs suivis ont un entraînement quotidien   
voir biquotidien. S’ajoutent à cet entraînement les journées 
de classe et les déplacements entre le domicile ou la 
structure d’hébergement et le lycée. 

 

• La présence aux entraînements est obligatoire 

 

• Les sportifs doivent être inscrits à l’UNSS et représentent à 
ce titre le lycée Victor HUGO. 

 

• Le week-end est souvent consacré aux compétitions 
sportives. 



Quel est le « niveau » de ces sportifs ? 

 

• Les sportifs qui souhaitent intégrer la structure 

doivent donc être dans une logique de pratique 

intensive avec une ambition d’accès au haut 

niveau de leur discipline. 

 

• Les sportifs suivis doivent de surcroît s’investir 

pleinement dans leur scolarité. 



Conditions d’accés 

 

C’est le centre de formation de l’USOM et la 

fédération de basket de Basse-Normandie 

d’autre part, qui soumettent au lycée la liste 

des sportifs de leurs structures souhaitant 

être scolarisés au lycée Victor Hugo. Ce sont 

donc eux qui « proposent » des sportifs au 

lycée Victor Hugo et non les sportifs qui 

choisissent d’y appartenir ou qui postulent 

directement au lycée. 



Conditions d’accés 
 

 

Pour postuler au Pôle Espoirs Basket présent au 

lycée V. Hugo , les élèves doivent: 

-Avoir intégré le Pôle Espoirs Basket en 4éme et 3ème et 

faire le souhait de poursuivre leur formation sportive 

avec une quantité importante d’entrainement 

-Jouer en championnat de France U15 et souhaiter 

intégrer une équipe U17 ou U18 évoluant en 

championnat de France 

-Etre des joueurs de grande taille 

 



 

Les basketteurs(euses) souhaitant donc être 

dans le Pôle Basket du lycée Victor Hugo 

doivent donc s’adresser à leur club qui fera le 

lien avec la fédération de basket de Basse-

Normandie ou au centre de formation de l’USO 

Mondeville qui retiendra ou non leur 

candidature (critères sportifs) avant de la 

soumettre au lycée Victor Hugo (critères 

scolaires). 



Personnes à contacter 

Ligue de Basketball de Basse-Normandie 

(masculin et féminin) 
 

Véronique VOISIN 

Tel.: 02.31.46.91.05 

Mail: basket.lrbn.vero@wanadoo.fr 

 

Herve COUDRAY 

Tel.: 06.22.78.72.90 

Mail: hcoudray@hotmail.com 




