


Mot du directeur du centre de formation du FC Lorient
- Frédéric BODINEAU -

Section sportive lycée

La section sportive 2nd cycle est un maillon essentiel du projet formation du FC
Lorient. Grâce à l’implication du Lycée Dupuy de Lôme et à l’engagement de
l'encadrement, elle permet aux jeunes d'allier leurs parcours scolaire et sportif.
L’articulation posée avec le centre de formation leur offre également la possibilité de
s’entraîner et de jouer en compétition chaque semaine avec les joueurs du centre de
formation.
L’ensemble des ressources mises à disposition doivent enfin permettre aux
garçons de poursuivre leur développement et de saisir les opportunités d’un
parcours en devenir. .



Section sportive lycée

- Créée lors de la saison 2014/2015, la Section Sportive du FC Lorient est la première section 2nd Cycle 
de Bretagne directement pilotée par un club professionnel.

- Seule section sportive labellisée « JEAN LEROY » encadrée par un club professionnel.

- Ouverte aux collégiens scolarisés en 3ème et intégrant une classe de seconde.

- Interaction avec le centre de formation (entrainements à l’espace FCL, possibilité de s’entrainer avec 
le centre de formation).

- Permet à l’adolescent, à l’élève et au joueur de s’accomplir, de s’épanouir à travers un parcours 
scolaire et sportif adapté.

- Licence au sein du FC LORIENT



Section sportive lycée

- Le suivi médical est assuré par le FC Lorient en lien avec le Centre de Médecine du Sport et le 
cabinet de kinésithérapie « AquaBlum » situé à 200m du Lycée Dupuy-de-Lôme.



- Entrainement sur terrain synthétique à l’Espace FCL 
Prise en charge par des navettes ou bus entre le lycée et les terrains 
d’entrainement

- Lycée Campus au cœur de Lorient

- 2nde Générale et de nombreuses filières et spécialités

- Internat ouvert du dimanche soir au samedi matin

Sec0on spor0ve lycée

- LV1 anglais – LV2 Espagnol (ou cours par correspondance)

- 1 séance de FUTSAL au sein du Lycée ou à l’EREA à proximité de 
KERLIR



Section sportive lycée

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

8 h. 00 - 10 h. 00 Cours Cours Cours Cours Cours

10 h. 00 - 12 h. 00 Cours Cours Cours Cours Cours

13 h. 00 - 14 h. 30 Cours Cours Cours Cours Cours

14 h. 30 - 15 h. 30 Cours Cours Cours Cours Cours

15 h. 30 - 18 h. 00 Cours
Séance 
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Sec0on spor0ve lycéeLe concours d’entrée aura lieu:

A l’espace F.C.L. à KERLIR en PLOEMEUR.
1ère Phase les lundis 27 mars et 3 avril

Les garçons nés au  2ème semestre 2008 seront regroupés le lundi 27 mars

et les garçons nés au premier semestre le seront le 3 avril.

La 2ème phase se déroulera début mai

- Fournir un dossier comprenant: fiche d’inscription, les bulletins scolaires en votre possession (1er et 
2ème trimestres), photocopie de la licence FFF ou certificat médical de non contre-indication à la 
pratique du football de moins de 3 mois.

- Dossier soumis à évaluation par une commission (Proviseur, CPE, comité d’enseignants, responsable 
sportif FCL) .

Evaluation sportive et entretien avec les éducateurs (motivation et projet).

Dossier à retourner au plus tard le 16 mars à Didier DEMEURE cf page 9è



Paul BELLON – 2000 (Licence 2 maths et sciences pour l’ingénieur). 

« Suite à ma préformation au FC Lorient j’ai intégré la section en U16 l’année de ma seconde. Après 
deux ans à la section et en jouant régulièrement en U17 nationaux j’ai pu intégrer le centre de 
formation l’année de ma terminale. 
J’ai ensuite signé un contrat de stagiaire pro et J’évolue en Nationale 2.
Après l’obtention d’un bac scientifique avec mention « Bien », j’ai poursuivi un cursus universitaire. 
Grâce à la section j’ai pu facilement combiner mes études et ma pratique de footballeur. »

Aujourd’hui Paul est professionnel et est capitaine de l’équipe réserve, National 2, du FC Lorient. 



Section sportive lycée

Didier DEMEURE
06 14 42 50 08

Dossier à retourner :
didier.demeure@live.fr

Ou
Didier DEMEURE

21, Rue René MAYER
56 520 GUIDEL

Adresse 

Téléphone

Lycée Dupuy-de-Lôme
4 rue Jean Le Coutaller

BP 2136
56 321 LORIENT CEDEX

02 97 37 72 88

Portes ouvertes : Vendredi 3 et Samedi 4 mars
Le dossier pourra être déposé ces 2 jours 

mailto:didier.demeure@live.fr

