
CENTRE DE FORMATION  

SO AVIGNON XIII 2014/2015 (18-23ans) 

Un double projet de 
formation 

2 objectifs : 

Sportif : intégrer l’équipe élite du SOA  

III, ainsi que les équipes de France.   
 

Professionnel : suivre une formation 
professionnelle dans l’objectif de trouver un 
emploi. 

Le Centre de formation du SOA XIII 
permet à tous ses stagiaires d’obtenir 
un suivi sportif, médical, social et 
scolaire-professionnel.  

 

il fait partie des 3 centres de 
formation en France labellisé par le 
ministère de la jeunesse et des sports 

(2010). 
 

Pour la saison 2014-15,  
un centre de formation parallèle  

(centre de formation régional) va voir le 
jour pour permettre aux Joueurs des autres 

clubs de la ligue paca de bénéficier des 
entrainements du centre de formation  

tout en continuant à jouer pour leur club. 
 
 

Une formation 
sportive 

 
L’encadrement : 
1 Directeur du centre de formation 
2 préparateurs physiques 
1 entraineur adjoint 
1 entraineur spécifique lutte 
 
Les entrainements : 
le centre de formation s’entraine en moyenne 
17h par semaine, avec différents types 
d’entrainement (musculation, terrain, analyse 
vidéo, technique de lutte) 
 
 
Chaque stagiaire bénéficie de programmes 
adaptés suivant son état physique du 
moment, ainsi que de ses impératifs scolaires 
ou professionnels. 
 

Un suivi médical 
 
L’encadrement :  
2 médecins du sport référants 
1 kinésithérapeute référant 
1 diététicienne, 1 préparateur mental 
Le suivi : chaque stagiaire effectue différents 
tests médicaux lors de son entrée au centre 
de formation.  
 
Tous les lundis, un créneau est réservé pour 
le centre de formation à la clinique 
fontvert où les joueurs peuvent passer en 
priorité tout type d’examens médicaux (radio, 
scanner, échographie…) 
 

 
le soir le kiné effectue la récupération et 
les premiers soins au stade. Par la suite les  
joueurs sont prioritaires pour obtenir des 
rendez-vous dans les différents cabinets. 
Un suivi diététique et mental peut être aussi 
envisagé. 
 

Une Formation 
professionnelle 

 
L’encadrement : 
1 Directeur du centre de formation 
1 secrétariat social 
 

Chaque stagiaire bénéficie d’une formation 
diplômante. 

  -Un projet individuel de formation est mis 
en place avec chaque athlète en partenariat 
avec différents établissements (université, 
BTS, lycée………) 

Le  Suivi 

Une convention de suivi est signée entre 
l’établissement scolaire et le centre de 
formation, dans le but d’aménager l’emploi 
du temps de l’athlète et de pouvoir réagir 
en cas de difficultés rencontrées au cours 
de sa scolarité. 

chaque Stagiaire Bénéficie également d’un 
suivi social, et peut bénéficier suivant son 
cas, de soutient dans ses démarches 
administratives. 

 


