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E C O L E 
  
Ce dossier est soumis à la bonne attention de toutes 
personnes ou instances qui pourraient œuvrer dans le sens de 
notre projet éducatif, sportif et pédagogique au sein de 
l’internat de l’Athénée royal Rochefort-Jemelle. 
Ce projet ayant pour objectif de fournir une infrastructure et 
un encadrement propice à la réussite scolaire en permettant 
la pratique du volley-ball à un certain niveau. 
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« Ecole et Volley-ball » 

Athénée royal  Rochefort-Jemelle 
Historique – Analyse 

 

 2012 : Première idée d’un partenariat avec la fédération de volley-ball 

au sein de notre établissement : 
 

 Infrastructures propices ; 

 Expérience avec le cyclisme ; 

 Contacts avec Monsieur Dulon, responsable technique pour la 
Province du Luxembourg et Monsieur Lupcin, Préfet des études à 

l’époque. 
 

Début 2015 : Nouvelle équipe de Direction (Préfet, Administrateur) : 

 
 Séduits par cette idée, ceux-ci décident de reprendre contact avec 

Monsieur Dulon.  Ce dernier reste disponible pour soutenir notre projet.  
L’administrateur, ancien volleyeur, concrétise ses contacts et diverses 
réunions sont organisées en juin.  Mi-juin, Monsieur Forget (AIF) visite 

l’établissement et marque également son soutien. Monsieur Forget pour 
information est le Président provincial du Luxembourg et le responsable 

technique de l’AIF. Ces entretiens d’élaboration du projet sont 
également cautionnés et soutenus par Monsieur Daffe, Président 
provincial de Namur et Président de l’AIF. 

 Il est décidé d’organiser une conférence de presse le jeudi 2 juillet 
2015 au hall des sports. 

 

En présence de Monsieur Forget, les objectifs se précisent :  
 

 Faire la promotion du projet 

 Recruter des élèves inscrit à l’AIF (afin de garantir la motivation des 

candidats) ; 

 Créer un encadrement et une structure crédibles (qualité de la salle 

des sports et horaires adaptés) afin de concilier études et sports ; 

 Recruter un ou deux entraineurs pour répondre aux critères 

suivants : la diversité des candidats demande du responsable sportif 
pédagogie connaissances techniques et crédibilité ; 

 La réussite scolaire étant prioritaire, l’espoir est de pouvoir amener le 
plus possible de jeunes à un bon niveau, voire très bon niveau tant 

scolaire que sportif. 
 

Juin 2015 : A ce jour, nous en sommes à créer les conditions utiles et 

indispensables pour atteindre ces objectifs au sein de l’école et surtout 
à l’internat. 

 
Eté 2015 : conférence de presse du 2 juillet 2015, Folder, site Internet 
de l’école (noter l’adresse), Facebook. 

 



Septembre 2015 : accueil des premiers inscrits (voir programme page 
suivante). 

« Ecole et Volley-ball » 
 

Programme 
 
 
 

 → Du volley pour tous les niveaux d’enseignement 

  
- N’étant pas un sport-études, les activités de volley-ball 

sont proposées après le programme scolaire ; 
- Les lundis, mardis et jeudis : horaire spécifique pour les 

volleyeurs (2h par jour dans le hall, à 50 mètres de 
l’internat) ; 

- Les mercredis : Mise en condition physique. 
 
 
 

         → Du volley dans des conditions idéales 
 

- Sur le même site, hall, restaurant et internat en 
chambres individuelles ; 

- Parc propice à la mise en condition physique ; 
- Internat dans un site boisé de 15 Ha : circuit VTT 

fermé – salle de musculation – piste d’athlétisme, 
- Horaire des études adaptés à l’internat en 

fonction du programme d’entrainement ; 
- Qualité des repas proposés. 

 
 
 

           → Du volley pour répondre à une demande 

 
- Des expériences tentées dans d’autres régions 

pour lesquelles l’AIF est demandeur ; 
- Un sport pour filles et garçons ; 
- Conjuguer sport et haut niveau d’étude. 

 

 



 

« Ecole et Volley-ball » 
 

À L’Athénée Royal de Rochefort-Jemelle  

et son Internat 
 
 

Programme, coût et garanties 
 
 
 
Pour proposer une structure crédible « Ecole et Volley-ball » 
nous avons établi des horaires types et les coûts liés à un 

suivi sérieux. 
 
 
 
 

Programme : Lever, petit-déjeuner, cours, déjeuner, cours, 
goûter, entraînement (de 17h00 à 19h00), douche, dîner, étude, 
détente et coucher.  Ce programme dépend de l’âge de chaque 
interne. 

 
 

Coût : 2.208,08 euros pour une année scolaire couvrant la 
pension de l’élève (hébergement, repas, activités).  Un supplément 
de 60 euros est demandé pour tout l’encadrement sportif 
(entraîneur, équipement,…). 

 
Garanties : couverture par une assurance scolaire pour tous les 
évènements qui pourraient survenir.  Un médecin attitré à 
l’internat est disponible à tout moment.  En cas d’urgence, l’élève 
est conduit au service d’urgence de l’hôpital le plus proche. 

  

 
 

   

 

 

 

 



 

 

« Ecole et Volley-ball » 
 

INTERNAT DE L’ATHENEE ROYAL 
DE ROCHEFORT- JEMELLE 

 

 
 

Domaine de Harzir -  5580 Jemelle 
 

Tél. : 084/34 09 40  -  084/34 09 35  - 0496/28 59 39 
0495/381155 

 

Programme « Ecole et Volley-ball » 
complémentaire aux études et ouvert à tous 

 

Horaire spécifique 
 

 



  


