Collège, Lycée général et technologique
Don Bosco

La Section Cyclisme
de la 6e à la Terminale

Le Pôle Espoirs Cyclisme
Nice Côte d’Azur de 17 à
22 ans

La section Cyclisme

La section accueille des sportifs de niveau départemental, régional,
interrégional et national en route et VTT ; ces élèves sont scolarisés de la
sixième à la Terminale (S, ES, STI).
Les garçons et filles de la Section peuvent ainsi pratiquer leur activité
sportive à raison de trois demi-journées les mardis, mercredis jeudis aprèsmidi.
Inscriptions : auprès du secrétariat du collège et du lycée (partie
scolaire), et de la Section Sportive (Partie cycliste).
Les dossiers sont téléchargeables sur le site www.fondation-donbosco.fr

Cotisation annuelle : 250 € (à titre indicatif pour 2014-2015)
Caution : 300 € (à titre indicatif pour 2014-2015).
Nombres de jeunes : 14 places retenues

Le Pôle Espoirs Cyclisme Nice Côte d’Azur
Le Pôle Espoirs Cyclisme Nice Côte d’Azur, labellisé par le Ministère des
Sports et la Fédération Française de Cyclisme, a pour but de préparer 8 à 14
sportifs (de 17 à 22 ans) à une carrière Elite. Cette formation de Haut Niveau
suppose une préparation physique, technique et psychologique dans les
spécialités du cyclisme.
Route/Cyclocross – VTT XC/DH
En parallèle, les athlètes poursuivent des études grâce à des
aménagements horaires adaptés et des conventions passées avec les
établissements scolaires ou universitaires concernés en vue de leur permettre
de mener à bien un projet professionnel et sportif.

Inscriptions : auprès du secrétariat du collège et du lycée (partie scolaire),
et du pôle espoirs (Partie cycliste).
Les dossiers sont téléchargeables sur le site www.fondation-donbosco.fr

Cotisation annuelle : 350 € (à titre indicatif pour 2014-2015)
Caution : 500 € (à titre indicatif pour 2014-2015).

Collège Lycée général et technologique
Don Bosco

Pour nous contacter :
Etablissement d'accueil : Collège-Lycée Don Bosco
40 place Don Bosco
06046 Nice Cedex 1
Tél. secrétariat collège, lycée général et technologique : 04 93 92 85 79
Tél. Section Sportive : 04 93 92 85 93
Email section cyclisme : y.iotti@hotmail.fr
mendozaernesto@sfr.fr
Email Pôle Espoirs Cyclisme : polecyclismenice@hotmail.fr
Site Internet : www.fondation-donbosco.fr

