Année scolaire 2020/2021
US Orléans Loiret Football
Filles & Garçons

Section Sportive Scolaire
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Lycées Voltaire & Gauguin

La Section Sportive du second cycle au lycée Voltaire
s’inscrit totalement dans le projet de formation de l’US
Orléans Loiret Football.

Elle constitue une étape primordiale du parcours de formation, d’entraînement
et de compétition pour nos jeunes joueurs et joueuses.
L’articulation des aménagements horaires et la coordination harmonieuse
entre le club et le lycée permettent aux jeunes de s’épanouir et d’accomplir leur
projets scolaires, sportifs et professionnels.
Les moyens pédagogiques, humains et structurels mis en œuvre pour le
fonctionnement vont permettre d’accompagner les jeunes dans leurs
développements et ainsi permettre d’exploiter le potentiel décelé chez nos jeunes
footballeurs et footballeuses.
Nous contacter

Association US Orléans Loiret Football - Stade de la Source
7 rue Beaumarchais - 45100 Orléans
Téléphone : 02 38 63 93 75 – Mail : recrutement@usofootasso.fr
www.usofoot.com -
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L'emploi du temps

Le mot du professeur coordinateur : Frédéric Broussaud
« Le lycée Voltaire veut permettre à chacun des élèves de donner le meilleur de lui-même
dans son point fort, que ce soit dans les lettres, les arts, les sciences et les sports. La
section sportive football s'inscrit dans cet état d'esprit qui accompagne les élèves depuis
cinquante ans pour leur plus grand bonheur. »

Les infrastructures sportives

Les entraînements ont lieu sur les
installations du Stade des Montées,
terrain à cinq kilomètres des lycées
Voltaire et Gauguin.
Les transports sont réalisés en
bus et les équipements mis à
disposition à chaque séance.
Un suivi athlétique et médical est
réalisé auprès de l’ensemble des
filles et garçons de la section tout au
long de la saison.
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