


La place du CEL dans  le club

Création en 2014: volonté de proposer une structure 
d’entrainement post BAC après le CREF et le POLE.
La clef de voute de la formation du club pour l’équipe 1ère. 
Fédérale 2 - Bélascain

Labellisation 2015

2017 changement de manager équipe 1ère, volonté 
encore plus marquée de s’appuyer sur la jeunesse pour 
jouer les 1ers rôles en fédérale 1 et montée en Pro D2



Organigramme du CEL

Extra sportif:



Organigramme du CEL

Sportif:



Organigramme du CEL

Cellule médicale:



Infrastructures

Actuellement au Stade Bourillot:

Terrain honneur
Terrain synthétique
Pleine de jeu engazonnée (4 terrains)
Salle de musculation
Salle de soin
Vestiaires
Bureaux
Club house



Infrastructures

Bientôt au Stade Bourillot:

Eclairage LED : diffusion TV

Bâtiment « réceptif et logement CEL » 

Tribune avec vestiaires joueurs + arbitre normes Pro D2 / 
Loges / Gradin 
Nouvelle salle de musculation, bureaux, salle vidéo, salle 
de soin.



Infrastructures



Projet infrastructures

Image ci-dessous, 
image non contractuelle



Effectif du CEL
16 joueurs:

0 étranger – 13 ex ABCD XV – 12 issus du CREF ou POLE
6 joueurs issus de l’EDR du club



Effectif du CEL
Détections:

INTERNE: 
- Bassin Dijonnais EdR (projection M16 / M18)
- Pré-centre
- CHAR Longvic

EXTERNE:
- Entretenir lien avec ABCD XV – CREF et ACADEMIE 

POLE ESPOIR

- Journée de détection (22 avril – 8 Mai, invitation journée 
d’entrainement)



Effectif du CEL

Convention:
Chaque joueur signe un document en début de saison 
« engagement moral » 

Aide:
- Chaque joueur peut bénéficier d’un abonnement 

DIVIA (bus-tram)
- 6 joueurs sont logés et nourris 
- gratuité petit déjeuner et déjeuner quand 

entrainement avec équipe 1ère.



Fonctionnement sportif
Evolution semaine type:



Fonctionnement sportif
Semaine 1ère:



Fonctionnement sportif
Projection semaine type n+1:



Efficacité sportive du CEL

Sur les 3 dernières saisons: joueurs toujours au club
96 matchs – 44 tit. – 43 min en moyenne par match



Efficacité sportive du CEL

Sur les 3 dernières saisons:

Résultats espoir:

Saison 1: finaliste challenge Capdeville
Saison 2: Qualification poule haute, 3ème de poule
Saison 3: Qualification poule haute, actuel 2ème de poule
Objectif saison prochaine: jouer la montée en 
Espoirs/Reichel Accession 



Suivi médical:

Cellule médicale:
Idem équipe 1ère – tous les spécialistes possible

Protocole blessure:
- Rendez vous coordonnateur (plage réservée aux joueurs)

- Retour diagnostique
- Rendez vous examen (si nécessaire)

- Protocole soins et ré-athlétisation au club et/ou 
cabinet (médecin/kiné/préparateur physique/entraineur)

- Retour à l’entrainement à 100%
- Reprise de la compétition



Suivi scolaire

Evolution : bilan d’orientation
- Projet professionnel
- Choix d’orientation
- Action à mettre en œuvre pour la réussite du double projet

Suivi en cours de formation:
- Résultats scolaires
- Plan d’action si difficultés

- Soutien
- Réorientation

Conventions établissement:
- Statut PEPS à l’université de Bourgogne 
- Groupe des Arcades 



- Construction orientation n-1 de l’entrée au CEL quand 
ça sera possible

- Relation plus étroite avec les établissements scolaires
Signatures conventions:

° aménagement emploi du temps
° aménagement du cursus scolaire
° suivi plus pointu des résultats
° mise en place soutien / tutorat

- Constitution équipe pédagogique pluridisciplinaires: 
Acadomia

Suivi scolaire


