PÔLE ESPOIRS
NOUVELLE
CALÉDONIE
SEF DE NOUVELLE CALÉDONIE (NOUMÉA)

ROUTE

PISTE

SEF DE NOUVELLE
CALÉDONIE

Nouméa (988)

Depuis 2019

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

Pratiques proposées : Piste, Route
SERVICES PROPROSÉS PAR LA
STRUCTURE

Genre : Mixte
Tranche d'âge : de 14 à 20 ans
Nombre de sportifs(ves) dans la structure :
12 maximum

Préparation
sportive
:
Séances
entraînement (PPG, route, piste), 3 stages
chaque année,
séances d'information
diététique, de récupération.
Préparation
physique
hebdomadaires.

Collèges : Collège Magenta
et

technologiques

2

séances

Préparation mentale : Préparation mentale
disponible sur demande.

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Lycées généraux
Lycée Blaise Pascal

:

:

Services médicaux : Accès libre au centre
d'accompagnement de la Performance et de
la Santé des sportifs, qui propose 1 médecin
chargé du suivi médical et de la gestion des
blessures. Possibilité de consultation avec
des
Kinésithérapeutes,
ostéopathe,
diététicienne, pshychologue, information et
prévention contre le dopage...
Nutrition : Suivi diététique disponible sur
demande.

77

LES INSTALLATIONS DE LA STRUCTURE

La structure possède-t-elle une offre de
logement ?
Oui, à proximité du site.
La structure possède-t-elle une offre de
restauration ?
Oui, à proximité du site.

LES INSTALLATIONS SPORTIVES

Installations
sportives
:
Salle
de
musculation, Atelier mécanique, Stockage
des vélos, Salle(s) de réunion et ou de cours,
Centre
d'Accompagnement
de
la
Performance et de la Santé du Sportif.
Installations cyclistes : Vélodrome, Sentier
de VTT, Home trainer, Watt-bike, Piste /
circuit fermé, Éclairage.

LE VOLET SPORTIF

Le nombre d'encadrants : 4

LES TARIFS (2020)

Les qualifications des encadrants
Professeurs de Sports et brevets fédéraux

:

Le volume horaire d'entrainement par
semaine : Entre 10 et 12 heures

Coût annuel si licencié(e) dans le club
résident ou le comité régional : 0 €.
Coût annuel si non licencié(e) dans le club
résident ou le comité régional :
Quasiment impossible.
Coût annuel de l'internat : 1 500 €.
Coûts annexes : 250€ de matériel et
d'entretien, 250€ de participation au stage
hors Nouméa.

CONTACTS

Responsable de la structure : SALAUN Gérard
Adresse mail de la structure : gerardsalaun.gs@gmail.com
Numéro de téléphone de la structure : 06 87 78 44 94
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