
Section sportive
lycée César Baggio



La volonté de la section sportive Athlétisme:
Permettre à nos jeunes Athlètes à fort potentiel, d’évoluer au haut niveau, tant au
niveau des études qu’au niveau sportif.

Un suivi scolaire:
- Personnalisé
- Bilan régulier
- Comportement irréprochable
- Un responsable en lien avec les professeurs

Un suivi Médical :
- Personnalisé
- Ostéopathe
- Kinésithérapeute
- Sophrologue



Un suivi Sportif
- Coachmis à disposition, brevet d’état, par le comité du nord et le lycée baggio

Sprint/haies Demi	fond Lancers Hauteur Longueur/Triple

Jalile Boukhoubza Azzedine	Boudjemaa Eric Lepeuple Yves	Gérard Yves	Nkada



Des infrastructures:

La halle Jean Bouin



Des infrastructures:

Le stade Léo Lagrange



Des infrastructures:

La salle demusculation du Lycée Baggio



Des Emplois du temps adaptés:
Les élèves de la section finiront les cours à 15h45 pour pouvoir s’entrainer

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

16h-18

Préparation
physique

16h-18h

Entrainement
technique

14h-16h	ou	16h-18h

Musculation	ou	
entrainement
technique

16h-18h

Entrainement
technique

16h-18h

Entrainement
technique



Un emplacement privilégié

Le lycée Baggio est situé àmoins d’un centaine demètres desmétros porte d’Arras et porte de Douai:

Lycée	César	Baggio



Un lycée POLYVALENT



L’internat:

Le coût de l’'internat (environ 2300 €/an)
est à la charge des parents.

Il n'est pas indispensable d’être interne
pour intégrer la section, par contre il faut

être lycéen au lycée Baggio.



Pour intégrer la section sportive Athlétisme il faut que :

1. Le Proviseur du Lycée Baggio valide le dossier scolaire.
2. Le responsable de section valide le dossier sportif.
3. Le dossier d’'inscription doit être complet et dûment rempli.
4. Envoyer le dossier avant la date butoir indiquée.

Un entretien et des tests physiques serontmis en place.

Une réponse définitive vous sera donnée fin mai.

Le dossier se composera de :

● La fiche de renseignements.
●Des photocopies des bulletins scolaires de 4ième
et des 2 premiers semestres de 3ieme. Le Bulletin
du troisième trimestre sera à envoyer au
responsable de section par email.
●De la lettre demotivation de l’athlète.
●De la lettre d’engagementmoral.
●De l’autorisation de soin.
●Du certificat médical précisant que l’athlète peut
pratiquer l’athlétisme à haut niveau.
●Un ECG (électrocardiogramme) à donner avant
l’entrée à la section.



La section sportive 
du lycée Baggio
c’est surtout:

Section Athlétisme du lycée Baggio

Construisons ensemble l’avenir

www.lycee-baggio.fr
BOULEVARD D’ALSACE - 59 000 LILLE

CITÉ SCOLAIRE BAGGIO

M. Boukhoubza
Responsable de la section sportive

LYCÉE DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un esprit 
d’équipe



HISTORIQUE
La section sportive du lycée Baggio

Élue meilleure section de France

Triple Champion de France 2018 en relais, au poids et au sprint
et Vice-Champion de France en haies et en sauts

au Championnat de France UNSS à Bordeaux
Si vous les voyez, n’hésitez pas à les féliciter

LYCÉE DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Section Athlétisme du lycée C. Baggio

Mohammed-Ali BENLAHBIB
élève de la classe 1 S2 

est devenu CHAMPION DU MONDE SCOLAIRE à Marrakech
au saut en hauteur avec 2m08.

Si vous le voyez, n’hésitez pas à le féliciter 
ou de demander un autographe

ÉNORME
le lycée C. BAGGIO est heureux 
de compter parmis ses élèves

LYCÉE DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE



 le Comité DU NORD






