
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
Un partenariat entre le comité départemental de hockey sur glace de la Seine-Saint-Denis et des

établissements scolaires pour mieux préparer l’avenir de nos jeunes sportifs.

SAISON                                   2022-2023
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LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE

HOCKEY SUR GLACE
Le club des Bisons de Neuilly-sur-Marne est actuellement l’un des meilleurs clubs de 
hockey sur glace d’Île-de-France.
Il représente une identité locale prépondérante, qu’elle soit sociale, scolaire ou sportive.

Le hockey sur glace nocéen est devenu un outil pédagogique essentiel pour l’éducation citoyenne des jeunes.

L’OBJECTIF
Être un club formateur de premier plan dans le paysage du hockey sur glace francilien.
C’est pourquoi nous avons créé une Section Sportive Scolaire.

En 2014, la Section Sportive Scolaire a reçu le label de conformité
décerné par le ministère de l’Éducation Nationale. Nous sommes le seul 
club Section Sportive Scolaire hockey sur glace en Île-de-France.
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NOTRE PHILOSOPHIE

PRÉPARER L’AVENIR :  C’EST NOTRE ENGAGEMENT
L’objectif de ce dispositif est d’aménager l’emploi du temps des élèves afi n de leur offrir les meilleures
conditions pour assurer le bon déroulement de leur scolarité et une formation sportive de qualité, en
répondant à trois principes : 

ContinuitÉ, en garantissant une prise en charge 
globale des enfants tout au long de l’année.

Équilibre, entre formation scolaire, formation 
sportive, temps de repos et de loisirs.

Rigueur, en assurant le respect des programmes 
scolaires et les exigences sportives imposées par le club.

DE LA 6ÈME AU BAC, GARÇONS ET FILLES !
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LES RÉSULTATS - MADE IN 93 !

MARGOT DESVIGNES
SECTION SPORTIVE DE 2012 À 2016
Vice Championne du monde Div. 1B (U18)
Championne du monde 2018 (Séniors Div. 1A)
Joueuse Göteborg HC (Élite Suède)

MAXIME BATAILLE
SECTION SPORTIVE DE 2013 À 2016
Championnat du monde (U18)
Equipe de France (U20)
Joueur HC Mont Blanc (Div. 1)

GUILLAUME ROUSSEL
SECTION SPORTIVE DE 2014 À 2016
Equipe de France (U16)
Equipe de France (U18)
Joueur Amiens hockey (U20 Élite)
Champion du Monde (U20 Élite Div. 1B)
Joueur HCNM93 (Div. 1)
Joueur Amiens (Synerglace Ligue Magnus)
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LES RÉSULTATS - MADE IN 93 !

TEDDY DESVIGNES
SECTION SPORTIVE DE 2012 À 2016
Gardien HCNM93 (Div. 1)

YANISS MOKTARI
SECTION SPORTIVE DE 2015 À 2017
Joueur Amiens hockey (U20 Élite)
Joueur HCNM93 (Div. 1)
Joueur Amiens (Synerglace Ligue Magnus))

YASSINE SOUBRA
SECTION SPORTIVE DE 2015 À 2019
Equipe de France (U16)
Equipe de France (U18)  
Joueur Amiens hockey (U20 Élite)
et participation aux jeux
olympiques de la jeunesse
janvier 2020 Lausanne

RAPHAËL BRITES
SECTION SPORTIVE DE 2015 À 2019
Remplaçant Equipe de France (U16)
Joueur Strasbourg hockey club (U20 Élite)
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LE DISPOSITIF

EN PRATIQUE
HORAIRES ET AMÉNAGEMENTS
Les hockeyeurs bénéfi cient de :
• entraînements sur glace (entraînements spécifi ques Section Sportive Scolaire + dans leur catégorie),
• stages du club,
• séances de hors glace,
• soutien scolaire encadré,
• casiers pour l’équipement des joueurs,
• une carte d’affûtage.

ENCADREMENT TECHNIQUE
• 3 éducateurs (dont 2 diplômés d’état du club des Bisons),
• 1 coordinateur pédagogique désigné par le chef d’établissement
et un représentant du comité départemental. Ils font le lien entre
le collège, le lycée, le club et les familles.

1 ASSISTANT PÉDAGOGIQUE
• En charge du suivi et du soutien scolaire. CARTE D’AFFUTAGE

LE MAILLOT DE LA SECTION

 3 éducateurs (dont 2 diplômés d’état du club des Bisons),
 1 coordinateur pédagogique désigné par le chef d’établissement

et un représentant du comité départemental. Ils font le lien entre
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LE DISPOSITIF

EN PRATIQUE
RESTAURATION
• Prise en charge de la collation.

INSTALLATION SPORTIVE
• Patinoire municipale de Neuilly-sur-Marne
Ave Léon Blum, 93330 Neuilly-sur-Marne.

SUIVI MÉDICAL
• Un examen obligatoire avec électrocardio-
gramme (selon B.O. N° 22 du 29/05/2003) 
et une visite médicale par an dispensée par un 
médecin du sport.
Centre médico-sportif de Pontault-Combault.

HÉBERGEMENT
• Possibilité en internat ou en famille d’accueil.
Collège et Lycée International de Noisy le Grand.
Possibilité en internat dans ce nouvel
établissement.

SALLE DE LOISIRS

SALLE INFORMATIQUE

CHAMBRES

  7

Ph
oto

s :
 Ly

cé
e I

nte
rn

ati
on

al 
de

 N
ois

y l
e G

ra
nd



NOS PARTENAIRES SCOLAIRES PUBLICS

les Établissements scolaires qui nous font confiance
Pour ce dispositif, le comité départemental de hockey sur glace 93 et le club ont signé une convention avec 
le collège Balzac. Le but est de dégager des créneaux dans les emplois du temps des jeunes sportifs pour 
qu’ils participent aux entraînements de la Section Sportive Scolaire.

• COLLÈGE HONORÉ DE BALZAC
65, rue Paul et Camille Thomoux
93330 Neuilly-sur-Marne
Tél. : 01 43 08 22 24
Fax : 01 43 09 02 16
www.collegebalzac.net

Les enfants pourront poursuivre leurs études au lycée Cugnot, avec des horaires aménagés pour leur per-
mettre de s’entraîner avec les équipes élites ou seniors.

• LYCÉE CUGNOT
55, bld Louis Armand
93330 Neuilly-sur-Marne
Tél. : 01 49 44 81 10
Fax : 01 49 44 81 39
www.lyceecugnot93.com

COLLÈGE
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en pratique
• 1 coordinateur général du projet de la Section Sportive Scolaire.
(M. Veret, chargé de projets du comité départemental de hockey sur glace 93).
• 2 coordinateurs pédagogiques, (la principale du collège Balzac
et le professeur d’éducation physique et sportive du collège Balzac).
• 1 responsable administrative (Mme Prost, responsable administrative HCNM93).

TEDDY DESVIGNES et ANTOINE GILBERT
Gardiens de l’équipe première
des Bisons de Neuilly-sur-Marne.

HUGO DAMY et JULIEN ROMAND
Joueurs de l’équipe première
des Bisons de Neuilly-sur-Marne.   

LUC TANESIE
Titulaire du diplôme d’état et ancien
joueur professionnel (Div. 1 et Magnus)
et directeur technique mineur
des Bisons de Neuilly-sur-Marne.

JÉRÔME VERET
Titulaire du BEES 2ème degré Hockey sur glace + titulaire de la licence STAPS.

STAFF MÉDICAL
• Une psychologue,
• l’ostéopathe : cabinet d’ostéopathie D. O. Kichah à Neuilly-sur-Marne,   
• le centre médico-sportif de Pontault-Combault.

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
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LES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Pour inTÉgrer notre dispositif
Un dossier de candidature est demandé à chaque jeune souhaitant intégrer notre structure sportive. 
Il est à retirer auprès du comité départemental de hockey sur glace 93 ou sur le site internet du club :   
     www.hcnm93.com
Envoi du dossier de candidature complet au comité avant le lundi 7 mars 2022.
Les candidats retenus ou non seront informés personnellement.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE HOCKEY SUR GLACE 93
Patinoire municipale
Avenue Léon Blum, 93330 Neuilly-sur-Marne

• Jérôme Veret : 06 13 25 23 47
• Fax : 01 43 00 61 45
• Email : veret.jerome@orange.fr

PrÉPaRer l’avenir, c’est notre engagement ! 

WWW.HCNM93.COM

De
sig

n e
t p

ho
tos

 : D
av

id 
Vo

llb
or

th 
20

22

  10


