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DU PROJET À LA 
PERFORMANCE

"DERRIÈRE CHAQUE PERFORMANCE 
IL Y A UN CADRE"

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS 
D'ENTRAINEMENT

600 LICENCIÉ.E.S
Dont 180 jeunes de 7 à 19 ans

CLUB EXCELLENCE PPF
Label performance et formation FFTRI

2 EQUIPES EN 1ERE DIVISION 
TRIATHLON Femme et Homme



entrainements / semaine

entrainements / semaine

entrainement / semaine
Sta� médical
Médecin du sport
Kiné
Ostéo
Podologue
Diététicien

Un Club

entrainements / semaine

tourné vers l'accompagnement de 
la performance

+ INFO



+ INFO

Le club s'appuie sur une 
politique sportive forte de la 
ville d'Issy les Moulineaux. 
 
Les différentes conventions 
signées avec le collège V.Hugo 
et sa section sportive, avec le 
lycée Michelet (Vanves), avec la 
cité scolaire Camille Sée et ses 
classes CHASE traduisent la 
dynamique sportive du club et 
de ses dirigeants.
 
Outre les résultats sportifs 
individuels et collectifs, les 
résultats scolaires sont à la 
hauteur des attentes de l'athète 
et de sa famille (100% de 
réussite au BAC).

UN MAILLAGE FORTgénèse de la performance
Le maillage collège, lycée et 
faculté permet la cohérence et 
la continuité à tous les niveaux 
de progression de l'athlète en 
devenir.

Les entrainements

le projet de l'athlète

le projet scolaire

Le club organise sur toutes les 
vacances scolaires des stages 
afin de créer encore et toujours 
l'émutlation du groupe.



Forte de ses 16 années d'existence la section V.Hugo 
est connue et reconnue au niveau de l'Education 
Nationale comme un modèle de réussite scolaire et 
sportive.
Le double projet mené par les élèves est très encadré 
par le professeur d'EPS référent, également entraîneur 
au sein du club.
La section compte 23 titres de champion de France 
(Cross, Duathlon, Triathlon)
Plus de 450 élèves ont pu profiter de la dynamique de 
la section pour mener à bien leur projet.

COLLÈGE V.HUGOdès la 6ème jusqu'à la 3ème...



"CELA PARAIT IMPOSSIBLE 
TANT QUE LE POSSIBLE SE 

RÉALISE".
N. Mandela



CLASSE CHASELa prise en compte du projet sportif

Camille 
See

Situé dans le 15ème arrondissement de Paris, la cité 
scolaire a ouvert depuis 2012 des classes CHASE a�n de 
concilier le projet scolaire et sportif de l'élève.
 
Son équipe pédagogique est en relation permanente 
avec les responsables du club a�n d'optimiser le suivi du 
projet. 



Un internat proche de nos sites d'entraînement et des 
établissements scolaires.
 
Situé en plein Paris 15, 92 rue de Sèvres, cet internat offre 
toute la sécurité et les commodités nécessaires. 
 
En demi pension (petit déjeuner et dîner) et avec un service 
d'études. 

INTERNAT SAINTE JEANNE ELISABETH
dès la 6ème jusqu'à la Terminale...

Nous disposons également de places en famille d'accueil (limitées) 



L'ACADEMIE

APT

Mont Ventoux

L'isle sur la Sorgue

8 jeunes sur liste HN* ou PPF** 
sélectionnés pour intégrer l’académie et 

mener un double projet sportif et scolaire 
dans les meilleures conditions.

Nombreux partenariats avec des lycées, 
facultés et écoles supérieures.



Etre licencié au club ISSY TRIATHLON

LE CLUB

LE CENTRE DE FORMATION

Au lycée, des horaires 
amenagés comme 

garantis d'une réussite 
sportive et scolaire.

LA CHASE

Dès la 6ème, intégrer un groupe 
motivé.

LA SECTION COLLEGE
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dès la 3ème jusqu'à la Terminale 
bénéficiez d'un internat en relation 
avec le club.

L'INTERNAT

Garantir jusqu'à la dernière année 
junior et U23 des conditions 
d'entraînements optimales.

L'ACADEMIE
STAPS PARIS V
SPORT MAGAGEMENT SCHOOL

LE PROJET SPORTIF



Vous faire connaître auprès 
du directeur sportif du club 
et lui indiquer votre projet 

sportif et scolaire

DÈS SEPTEMBRE

PROCESS 1

Mise en relation avec la Cité 
scolaire C.See et son équipe 

pédagogique

DÈS JANVIER 

PROCESS 2

Validation du dossier et de 
l'inscription pour l'année 

2022/2023

DÈS LE MOIS DE MAI

PROCESS 3

PROCESS D'INSCRIPTION
L'intégration en classe CHASE à C.See se fait en relation avec le club



26 + 2
TITRES UNSS  Depuis 2006 et 17 promotions, la 

section collège a remporté 
26 titres nationaux.

La section C.See remporte en 2022 
le premier titre UNSS lycée.

100%
BREVET DES COLLEGES
BAC

Car l'un ne va pas sans l'autre, la 
réussite scolaire est un objectif. 

Chaque année les athlètes 
"performance" réussissent leurs 

études. 

TITRES MONDIAUX ISF Les lycéens remportent le 
championnat du monde scolaire. 

PALMARES

Bike and run, Duathlon, Triathlon

Réussir à concilier la performance dans les études et le sport: 
C'est possible!

3  Triathlon en individuel et par équipe



135

110/120COLLEGE

LYCEE

Pré requis: Class Tri

Un entretien sera également réalisé avec le jeune, ses parents 
afin de connaître le projet sportif et scolaire.

Pts

Pts
https://www.�ri.com/wp-content/uploads/2018/03/Class-Tri-2018_guide-d-utilisation.pdf

Benjamin (110) soit 3'07/4'20 2'57/4'09 
Minimes (120) soit 2'52/2'59 2'42/3'30

Cadet/Junior 5'43/5'37 5'16/4'53
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L'ATHLÈTE

OVERCOACHINGOBJECTIFS

PLANIFICATION

INDIVIDUALISATION
DE LA

PERFORMANCE

Analyse des données 
(TRIMS, RPE, Charge 
d'entrainement...)

COACHS



Président

DIDIER SERRANO

Directeur sportif

CHRISTOPHE HUET

Directeur de 
l'ACADEMIE

GUILLAUME LEPORS

CONTACTS

06 62 11 75 61
christophehuet.co@gmail.com 

06 62 02 48 51
guillaumelepors@gmail.com 

06 14 20 34 85
serrano.didier@gmail.com 


