
Les équipes de direction 

aux 

Parents d’élèves  

Parthenay, le 10 mars 2013 
 

 
Objet : Section sportive triathlon - Parthenay 
 
 

Madame, Monsieur, 

Votre enfant et vous allez formuler des vœux d’orientation pour la rentrée 

scolaire prochaine. 

Depuis la rentrée 2008, le collège P. MENDES FRANCE, le lycée E. PEROCHON et le 

lycée professionnel LES GRIPPEAUX se sont associés pour créer une section 
sportive triathlon en partenariat avec le TCG 79 de Parthenay. 

Il s’agit d’une démarche originale qui permet d’offrir aux jeunes de notre 
académie, la possibilité de suivre une formation de triathlon de la 5ème à 

BAC+2, sans omettre les filières professionnelles. 
 
Procédure de recrutement : 

 Transmission du dossier de candidature avant le 5 avril 2013, au lycée 
professionnel Les Grippeaux - Parthenay. 

 Tests de recrutement le vendredi 12 avril 2013 à 8 h au Centre aquatique 
Gatinéo de Parthenay : 

Catégories Natation (m) Course à pied (m) 

Benjamin 200 1 000 

Minime 200 1 000 

Cadet 400 1 500 

Junior 400 3 000 

Les tests de natation auront lieu au centre aquatique Gatinéo. Les tests 

de courses à pied se dérouleront au stade Jean Daguerre à 10 h 45. 
Chaque candidat devra s’organiser pour se rendre à ces deux 

épreuves. 

Aucune convocation ultérieure ne vous sera adressée. Vous voudrez bien vous 
rendre disponible pour ces tests. 

La section sportive scolaire a vocation à accueillir 18 élèves, filles et garçons, 
motivés et aptes aussi bien sur le plan sportif que sur le plan scolaire, sans 

privilégier l'un ou l'autre. 
 
Soucieux de la réussite éducative de votre enfant, veuillez agréer, Madame, 

Monsieur, nos salutations distinguées.  
 

Les chefs d’établissement 
 

Eric GUERINEAU 
Pierre Emmanuel RAFFI 
Jean Philippe RENAUD 
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Affaire suivie par : 

 

Eric GUERINEAU, 
Proviseur 

Lycée prof. LES GRIPPEAUX 
1 rue Edouard Herriot - BP 139 

79204  PARTHENAY Cedex 

 : 05 49 64 07 40 

  : ce.0790090u@ac-poitiers.fr 

 

 
Pierre Emmanuel RAFFI,  

Proviseur 
Lycée Ernest PEROCHON 

40 rue Taillepied - BP 128 

79204  PARTHENAY Cedex 

 : 05 49 71 08 00 

  : ce.0790029c@ac-poitiers.fr 

 

 
Jean Philippe RENAUD,  

Principal 
Collège P. MENDES FRANCE 

38 av. P. Mendès France  - BP 15 

79201  PARTHENAY Cedex 

 : 05 49 64 03 17 

  : ce.0791042d@ac-poitiers.fr 
 


