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La section sportive scolaire est une structure officielle de 

l’Education Nationale.  

Elle est le fruit d’un partenariat entre la cité scolaire Jules Ferry, la 

municipalité de Saint-Dié, les fédérations sportives et les clubs supports,le 

SDDV Volley-Ball, le Tétras Basket Club et le SRDK Football. Le 

programme de la section sportive a pour objectif de favoriser une scolarité 

adaptée compatible avec une pratique sportive intense. 

Ouverte aux élèves de la sixième à la terminale en fonction des activités, 

elle s’inscrit dans un cursus scolaire normal et adapté avec pour finalité 

l’obtention d’un baccalauréat Général ou Technologique. 

 

                                                                                                                            

FONCTIONNEMENT 

Les élèves sont répartis sur l’ensemble des classes. 

Les enseignements seront assurés du Lundi au Vendredi de 8 H 00 à 17 H 00 (selon les 

créneaux d’entraînement) avec une coupure d’une à deux heures dédiée au temps de 

restauration. 

Les entraînements se feront les Lundis et Jeudis, de 16 H 00 à 17 H 30 pour le volley et 

de 15 H 00 à 17 H 00 pour le Football Féminin et les Lundis, Mardis et Jeudis de 16 H 00 

à 17 H 45 pour le basket. A l’issue des entraînements les externes et les demi-

pensionnaires seront libérés, les internes rejoindront les locaux de l’internat et de la 

restauration.Retour ensuite en étude à l’internat. 

site internet : 
www.citescolairejulesferry88.fr 

adresse mail : 
ce.0880055@ac-nancy-metz.fr 
ce.0881447@ac-nancy-metz.fr 

 



 

Notre section sportive 
 

Elle a été créée il y a deux ans, elle permet aux élèves 

de la sixième à la terminale de suivre une scolarité 

normale tout en pratiquant sa passion.  

Elle y comprend 3 sports : le basket (Lycée), le 

volley (Lycée) et le foot Féminin (Collège).  
 

Fonctionnement de la section sportive 
Cette section est encadrée par des professeurs 

d’EPS ou éducateurs diplômés d’Etat du club 

support. La prise de licence à l’Association Sportive 

de Jules Ferry est obligatoire. Les élèves participent 

à des compétitions dans le cadre de l’UNSS. 

 

Jules Ferry 
Afin d’obtenir plus de renseignements (emploi du 

temps, dossier d’inscription, journées de 

recrutement) vous pouvez vous rendre sur notre 

site internet et notre compte Instagram :  
site internet  compte Instagram 

www.citescolairejulesferry88.fr 

adresse madresse madresse madresse mailailailail    ::::    

ce.0880055@ac-nancy-metz.fr 

ce.0881447@ac-nancy-metz.fr 

 

 
 

 
 
 

FOOT-BALL Féminin  

A partir de la rentrée de septembre 
2021, la section football féminin 
verra le jour et sera consacrée 
uniquement aux classes de sixième 
et cinquième.  

 

VOLLEY-BALL 

Cela fait 2 ans maintenant que la cité 
scolaire Jules Ferry recrute des 
élèves de la seconde à la 
terminale. Cette section est ouverte 
aux filles et aux garçons.  

 

BASKET-BALL 

Nous recrutons également depuis 
deux années, des élèves de la 
seconde à la terminale passionnés 
par le basket. Cette section est 
réservée exclusivement aux 
garçons. 
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LES SECTIONS SPORTIVES 

 

RESPONSABLE PROGRAMME VOLLEY-BALL : 

 
Monsieur Pierre MERCIER - ���� 06 86 27 33 82 
 

Coachs :      
 
Monsieur Denis MERCHEZ - ���� 07 61 72 99 62   
Monsieur Sébastien CLAUDE - ���� 06 77 76 97 05               
 

 

RESPONSABLE DU PROGRAMME BASKETBALL : 

 
Responsable programme : 
 
Monsieur Jean Claude HEL - ���� 06 87 49 10 07 
 
Coach :  
                      
Monsieur Ousmane WADE -  ���� 07 68 72 93 79 

 

RESPONSABLE DU PROGRAMME FOOTBALL: 

 
Monsieur MOHAMADOU NDIAYE  - ���� 06 18 30 71 64 
 
Coach :  
 
Monsieur Christophe Cédric - ���� 06 11 45 85 08 

 

Responsable du Projet :   Madame Patricia BRAUN  

Coordonnateur du Projet : Monsieur Fabrice LENOIR (E .P.S.) 

                                                          

Le suivi des élèves sera assuré par l’équipe éducative du Lycée composée de : 

• Madame BRAUN – Proviseure 

• Madame RIETSCH – Proviseure-Adjointe 

• Madame DIDIER  -- Principale-Adjointe 

• Monsieur AUGUSTE – C.P.E. 

• Monsieur LENOIR - Coordonnateur – E.P.S. 

• Madame Christelle MANGENOT-MAUGENRE - Psy EN 

 

Directrice du service des sports :Karine SERNAGLIA 

Adjoint délégué Sports et Vie associative : Mustapha 

GUGLU 

Pour le suivi du dossier, notemment pour le prêt des 

infrastructures, auprès de la Mairie. 

 


