
 

SECTION SPORTIVE RÉGIONALE CYCLISME MAXENCE VAN 
DER MEERSCH 

 
 

Classée " P.H.N " (préparation haut niveau), elle se situe à Roubaix, face au Parc des sports, vélodrome du V.C.R (Vélo Club
de Roubaix) . Cette section a été crée le 1er septembre 1984. Elle était alors la première section sportive de ce genre en
France. 
 
Cette section sportive est encadrée par M. Delcambre, éducateur hors classe des APS, Brevet d'Etat 2ème degré cyclisme,
responsable technique, et entraîneur des cadets, juniors au V.C.R., ainsi que part M. Baudet, professeur d'éducation physique
et sportive, Brevet d'Etat athlétisme course, Brevet d'Etat triathlon, et faisant fonction Conseiller Technique Régional triathlon. 
 
Vous pouvez demander la plaquette de candidature 2000 - 2001 en écrivant au Lycée Van Der Meersch - Avenue Van Der 
Meersch - 59052 Roubaix ou par téléphone au 03.20.89.43.43 ou encore par Fax au 03.20.89.43.49 
Vous pouvez aussi contacter directement M. Baudet sur Tel/Fax/Rep au 03.20.32.27.17 ou par E-mail : i.testart@wanadoo.fr   

 
 
Un bilan qualitatif sur le plan scolaire :  

Cette section est inscrite dans le projet scolaire du Lycée Van Der Meersch et l'ensemble de la communauté éducative (chef
d'établissement, enseignants, personnel de l'internat …) la soutient. Cette dernière s'intègre parfaitement dans le lycée. Les
professeurs sont sensibilisés à cette structure. Ils se montrent donc très compréhensifs vis à vis des athlètes et n'hésitent pas à
les aider si besoin. 
La priorité reste le baccalauréat. D'ailleurs l'objectif de cette section est d'offrir aux jeunes espoirs sportifs des conditions de
scolarisation qui leur assurent la poursuite normale d'études secondaires, la préparation du baccalauréat, tout en permettant
l'organisation d'un entraînement adapté à la pratique sportive de haut niveau et la participation aux compétitions. Les test de
sélection tiennent compte des résultats scolaires et sportifs.  

Aménagement des horaires :  

Les athlètes bénéficient de trois demi-journées libres (c'est-à-dire trois après-midi représentant neuf heures d'entraînement), 
qu'ils consacrent à leur entraînement. 
Les cyclistes font le programme scolaire normal. Depuis trois ans, le lycée a mis en place une option " cyclisme " permettant la
valorisation de leur pratique sportive au baccalauréat. 
Certaines absences sont excusées lors de déplacement durant le week-end.  

Un soutien scolaire est organisé :  

Etude surveillée à l'internat.  

Liaison section sportive - famille :  



Chaque famille a le numéro personnel de Messieurs Delcambre et Baudet.  

Résultats scolaires :  

Le taux de réussite de la section sportive se situe dans la moyenne du lycée. 
Le contrat entre l'élève et la section sportive repose sur un investissement sportif et scolaire. 
La section sportive interdit toute dilettante que ce soit au niveau scolaire ou sportif. A la fin de l'année, les responsables de la
section sportive et chaque élève font le point.  

Le recrutement :  

Le recrutement se fait sur dossier scolaire et dossier médical. Ce dernier comprend une VO2 max indirect, une visite d'aptitude,
quatre tests sur pistes et des tests sur route parfois.  

Relation avec l'EPS et l'UNSS :  

Les cyclistes participent aux différents championnats UNSS (championnat de cross en VTT, sur route, en triathlon), Tous les
cyclistes sont licenciés à l'UNSS.  

Bilan qualitatif sur le plan médical :  

Présence permanente ou régulière des professionnels de santé.  
Préconisation et suivi diététique.  
Information et prévention du dopage.  

Bilan qualitatif sur le plan de la vie des athlètes : 

Les athlètes sont soit demi-pensionnaires, soit ils sont en internat selon l'éloignement de leur domicile familial. 

Les stages spécifiques : 

Un stage de début de saison est programmé fin février en Espagne (Lornet del Mar) avec l'équipe de DN1 du VC de Roubaix.
Ce dernier apporte son appui logistique. 

Résultats sportifs : 

La section sportive compte à ce jour 10 titres de champion de France FFC, une victoire en Coupe d'Europe, 8 sélections au 
Championnat du Monde (place de 4,5,8,14,16), 20 titres de champion régionaux, 30 titres Académiques UNSS, 410 victoires
sur routes depuis 1985 (pas d'archives auparavant), une victoire dans Paris-Roubaix Junior VTT… 
A signaler : Le champion du Monde 1998, Arnaud Tournand a fait sa formation à la section sportive. 


