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PÔLE PERFORMANCE

Elite
Joueuses souhaitant poursuivre 

le volleyball avec un double 
projet.

Joueuses avec double projet 
évoluant déjà avec la LNA

Joueuses avec double projet ayant 
pour objectif d’intégrer à terme la 

LNA

ESPOIRformation

✓ Aide à l’organisation
✓ Préparation physique
✓ Ateliers techniques
✓ Entrainements avec LNA
✓ Suivi médical
✓ Conseils nutritionnels
✓ Préparation mentale

ü Aide à l’organisation
ü Ateliers techniques
ü Entrainements Volley
ü Conseils nutritionnels

ü Aide à l’organisation
ü Préparation physique
ü Ateliers techniques
ü Entrainements avec LNA
ü Conseils nutritionnels
ü Préparation mentale

Cellule de suiviCellule de suiviCellule de suivi

3 GROUPES SELON LES OBJECTIFS



GROUPE FORMATION

PÔLE PERFORMANCE

PROFIL DE LA JOUEUSE

§ entre au lycée ou débute un apprentissage ou un emploi

§ a pour l’instant du mal à évaluer sa nouvelle charge de travail et la durée des transports

§ souhaite poursuivre sa pratique du volleyball mais sans mettre en péril son projet professionnel

LE PROGRAMME SPORTIF

§ de 1 à 3 entrainements par semaine, selon profil

§ participation aux matches facultative

LA CELLULE DE SUIVI

§ un bilan régulier sur la charge de travail scolaire/pro

§ une aide à l’organisation et à la planification du travail et des entrainements

§ des conseils nutritionnels si nécessaire



GROUPE ESPOIR

PÔLE PERFORMANCE

PROFIL DE LA JOUEUSE

§ déjà en études ou en emploi, connait sa charge de travail

§ souhaite reprendre ou intensifier sa pratique du volleyball

§ ambitionne d’intégrer, à terme, la LNA

LE PROGRAMME SPORTIF

§ 1 séance de fitness/semaine avec le préparateur physique de la LNA

§ 2 à 3 entrainements de volleyball par semaine avec l’équipe de LNA

§ engagement dans un championnat junior ou une ligue régionale

LA CELLULE DE SUIVI

§ un bilan régulier sur la charge de travail scolaire/pro

§ une aide à l’organisation et à la planification du travail et des entrainements

§ une préparation physique et mentale adaptée

§ des conseils nutritionnels si nécessaire



GROUPE ÉLITE

PÔLE PERFORMANCE

PROFIL DE LA JOUEUSE

§ déjà en études ou en emploi, connait sa charge de travail

§ pratique déjà le volleyball de manière assidue et joue en ligue régionale

§ a déjà intégré la LNA sous forme de stagiaire ou dans le contingent

LE PROGRAMME SPORTIF

§ 2 séances de fitness/semaine avec le préparateur physique de la LNA

§ 3 à 6 entrainements de volleyball par semaine avec l’équipe de LNA

§ engagement dans un championnat junior/régionale avec le statut de stagiaire 

ou de membre du contingent de la LNA

LA CELLULE DE SUIVI

§ un bilan régulier sur la charge de travail scolaire/pro

§ une aide à l’organisation et à la planification du travail et des entrainements

§ une préparation physique et mentale adaptée

§ des conseils nutritionnels si nécessaire

§ un suivi médical


