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PRATIQUEpour 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 des 
sports de glace 93 ou sur le site internet du club : 
hcnm93.com

Envoi du doSSier de candidature complet au comité avant 
le 14 mai 2018.

Les candidats retenus ou non sont informés
persoNNellement.

• Comité départemental des sports de 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 !

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
HOCKEY SUR GLACE • SAISON 2018-2019 
Un partenariat entre le Comité départemental des sports de glace de la 
Seine-Saint-Denis et des établiSSements scolaires pour mieux préparer l’avenir 
de nos jeunes sportifs

 

www.hcnm93.com



La Section Sportive Scolaire

HOCKEY SUR GLACE

L’objectif

L’objectif est d’être un club formateur de premier 
plan dans le paysage du hockey sur glace
francilien. C’est pourquoi nous avons crée une 
section sportive scolaire.

La section est paSSée de 4 
enfants en 2012 à 18 enfants 
pour la saison 2017/18 afin de 
répondre aux attentes des 
jeunes hockeyeurs locaux.

Le Club des Bisons de Neuilly-sur-Marne,
est actuellement l’un des meilleurs clubs
de hockey sur glace d’Île-de-France.

Depuis maintenant plus de 16 ans, le hockey sur glace est devenu
le principal outil pédagogique pour l’éducation citoyeNNe des jeunes.

Nous souhaitons que le club des Bisons de NeuiLlY-sur-Marne
représente une identité locale prépondérante qu'elle soit sociale, 
scolaire, sportive ou géographique.

notre philosophie

prÉparer l’avenir : c’est notre engagement

L’objectif de ce dispositif est d’aménager 
l’emploi du temps des élèves afin 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.
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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.

 De la 6ème au BAC
garçons et filles !
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LE DISPOSITIF

EN PRATIQUE

EN PRATIQUE

Horaires et aménagements
Les hockeyeurs bénéficient de :
• entraînements sur glace (entraînements spécifiques
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
• SIX éducateurs (dont 1 diplômé d'état et 2 entraineurs en cours de 
formation) du club des Bisons.
• un 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.

UN ASSISTANT PÉDAGOGIQUE

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 électro-
cardiograMMe (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.

nos partenaires scolaires publics

les établiSSements scolaires
qui nous font confiance

Pour ce dispositif, le Comité départemental des 
sports de 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 permettre 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

SAllE INFORMATIQUE

CHAMBRES

INTERNAT

SAllE DE LOISIRS

LYCÉE



STAFF  

Le Groupe Scolaire des servites de Marie :
Saint Alexis – Sainte JulieNNe – Saint Louis – 
Blanche de Castille accueille les élèves de la 
maternelle jusqu’aux claSSes préparatoires ECE  
dans une structure divisée en quatre implantations :

• Le site de Saint Alexis accueille les enfants de 
l’école maternelle, petite – moyeNNe- grande section.
(Il n’y a pas de partenariat en cours avec l’école Saint alexis)

• Le site de l’école Sainte JulieNNe regroupe les 
claSSes de primaire du CP au CM2.

• Le site de Saint Louis accueille les claSSes du 
collège de la 6ème à la 4ème.

• Le site de Blanche De Castille accueille les
collégiens de 3ème, les claSSes de lycée et les CPGE.

Quatre sites autour d’un même esprit, une même 
organisation, une même rigueur dans l’éducation 
dispensée, un même souci de la réuSSite de vos 
enfants.

L’équipe pédagogiqueNotre partenaire scolaire privé

EN PRATIQUELE GROUPE SCOLAIRE SERVITES DE MARIE

• Un coordinateur général du projet de la section sportive scolaire
(M.Veret, chargé de projets du comité
départemental des sports de glace de la seine-Saint-Denis).
• Deux coordinateurs pédagogiques (la principale adjointe du collège
Balzac et le profeSSeur d’éducation physique et sportive du collège Balzac).
• Une responsable administrative (Mme Prost,
responsable administrative HCNM93).

                               Joueur de l’équipe première des Bisons de Neuilly-sur-Marne 
(division 1) et Actuellement entraîneur mineur des Bisons de Neuilly-sur-Marne.

                               Joueur de l’équipe première des Bisons de Neuilly-sur-Marne 
(division 1) et actuellement entraîneur mineur des Bisons de Neuilly-sur-Marne.

                            Titulaire d’une licence ENTRAîNEUR TCHèQUE de Hockey sur glace. 
Ancien joueur profeSSioNNel et international juniors (Nhl, Ahl, et EXTRA ligue 
tchèque). actuellement chef entraîneur mineur des Bisons de Neuilly-sur-Marne.

                           gardien de but de l’équipe première des Bisons et ancien
international (extra ligue slovaque, Magnus et division 1) et entraîneur des 
gardiens des Bisons de Neuilly-sur-Marne.

                        Titulaire du Brevet ProfeSSioNNel de la JeuneSSe, de l’Education 
Populaire et du Sport. Ancien joueur profeSSioNNel. (Magnus et division 1) et 
actuellement entraîneur mineur des Bisons de Neuilly-sur-Marne.

              Titulaire du BeeS 2éme degré Hockey sur glace + titulaire de la 
licence STAPS. Ancien joueur profeSSioNNel
et international juniors (Magnus et division 1).

    • Une psychologue • Un ostéopathe
    • Le centre médico-sportif de Pontault-Combault.

22, avenue Detouche
93250 Villemomble

2, Rue Alsace LoRRaine
93250 Villemomble

1, Place Charles de Gaulle
93250 Villemomble
www.blanchedecastille.org

école Sainte JulieNNe

RAMON SOPKO

Nathan BERNIER

Jérôme VERET

collège saint-louis

Lycée blanche de castille

STAFF
SPORTIF

STAFF
ADMINISTRATIF

STAFF
Médical

LUC TANESIE

Petr PRAJSLER

Jérémy FRITSCH

entraînement spécifique 
gardien avec ramon sopko


