
35 boulevard Denfert Rochereau 38500 Voiron
Pour toutes informations complémentaires :

Pierre GAFFORINI (responsable Voiron bask’Etudes)
pierre.gafforini@gmail.com

07 71 00 93 05

Tremplin Sport Formation
(Domaine de la Brunerie)

180 boulevard de Charavines 38500 Voiron
04 76 67 04 05 (secrétariat)

www.tremplinsport.fr

Notre Dame des Victoires
1 rue de la Terrasse 38500 Voiron

04 76 05 07 24 (secrétariat)
www.ndv.fr

Pays Voironnais Basket Club
35 boulevard Denfert Rochereau 38500 Voiron

06 42 10 19 37
www.pvbc.fr

Ils nous soutiennent :

Notre Dame  
des Victoires
Notre école a pour objectif 
l’accompagnement de nos 
élèves dans l’élaboration de 
leur projet avec bienveillance 
et exigence. Un lien étroit 

existe avec le centre de formation VBE.
Ce partenariat dynamique matérialisé depuis 1998 par une convention 
permet d’afficher aujourd’hui un taux de réussite au BAC de 100% 
pour les élèves bénéficiant de cette structure.

Brigitte Gauthier, directrice Notre-Dame des Victoires

Pays Voironnais Basket Club
Le Pays Voironnais Basket Club souhaite pérenniser Voiron comme 
une place forte du basket féminin français. Notre centre de Formation 
Voiron Bask’Etudes est l’essence même de notre projet club. Les 
performances d’une régularité exceptionnelle notamment de nos 
équipes de jeunes témoignent de la solidité de la structure et du travail 
effectué. Des joueuses issues de cette formation évoluent aujourd’hui 
en ligues féminines 1 et 2, dans notre équipe fanion (70% de notre 
effectif) et alimentent également la dynamique du basket isérois et 
alpin (NF3, pré-nationale...).

Christophe VIAL, Président Pays Voironnais Basket Club

Le mot de nos partenaires

Tremplin Sport 
Formation 
Tremplin Sport Formation 
a pour mission l’accueil 
du mouvement sportif 
sur le site de la Brunerie 
(Performance, formation, 
santé). Un pôle haut-niveau permet d’accueillir aujourd’hui des athlètes 
évoluant sur la scène nationale voire internationale, dans différentes 
disciplines. Notre partenariat avec Voiron Bask’Etudes permet aux 
jeunes basketteuses du Pays Voironnais Basket Club de bénéficier 
de nos infrastructures (hébergement, restauration, espace santé, 
gymnase, salle de musculation, espace de récupération...) et d’un 
cadre agréable pour optimiser leurs conditions de réussites sportives.

Franck VOLPI, Directeur Tremplin Sport Formation
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Voiron Bask’Etudes est le centre de formation du Pays Voironnais 
Basket Club. Cette structure permet aux jeunes filles de 11 à 18 ans 
(6e à terminale) du Voironnais ainsi que de la région Rhône-Alpes 
de pouvoir allier sport de haut niveau et études de qualité.

Une philosophie basée sur le goût de l’effort, l’esprit collectif 
et l’intensité

 COMPÉTITIONS : les jeunes filles évoluent dans l’élite de chaque 
catégorie de jeunes avec une régularité et un palmarès reconnus :
> U13 Région (Championnes des Alpes 2014)
> U15 France Élite (Championnes de France 2012)
>  U17-U18 France Première division  

(3e Championnat de France U17 groupe A 2014)
>   Coupe de France U17 (Demi-finalistes 2014, 

vainqueur en 2006)
>  Une équipe espoir (aujourd’hui en Région avec pour 

objectif de monter en NF3)
>  Une équipe Élite (aujourd’hui en NF2 avec pour objectif  

de retrouver la NF1)

 ENTRAÎNEMENT : notre centre de formation s’articule 
autour d’une base d’entraînements collectifs combinée  
à des séances individuelles et physiques personnalisées 
suivant le projet de formation et les besoins  
de chaque joueuse.
La charge d’entraînement est suivie et planifiée  
par un préparateur physique professionnel.
>   U13 : 4h d’entraînement équipe  

+ 1h30 de séance individuelle
>   U15 : 6h d’entraînement équipe  

+ 3h de séance individuelle
>   U17-U18-Espoirs : 8h d’entraînement  

équipe + 4h de séance individuelle

 PARTENARIAT : avec Notre Dame des Victoires (collège et lycée) 
concrétisé depuis 1998 par la signature d’une convention. Le centre 
de formation est également en contact avec les écoles techniques du 
Voironnais ainsi qu’avec les universités grenobloises.

 SUIVI SCOLAIRE : présences aux conseils de classe, relations hebdoma-
daire avec les responsables d’éducation.

 SOUTIEN SCOLAIRE : suivant les besoins, les jeunes ont la possibilité 
de bénéficier de soutien, notamment dans les matières telles que les 
mathématiques.

 HORAIRES AMÉNAGÉS : permettant de suivre un rythme scolaire 
compatible avec les entraînements et le travail personnel.

 STAFF : 3 membres de l’équipe technique régionale
6 entraîneurs diplômés d’État (DES, DE, BE1)
3 assistants diplômés régionaux (CQP, Entraîneur région)
1 préparateur physique diplômé d’un master 
1 préparateur mental

Tous ces éducateurs travaillent ensemble pour garantir une identité  
de formation spécifique au Pays Voironnais Basket Club.

 MÉDECIN DU SPORT (suivi blessures) : Pierre-Antoine Gauchier (Voiron)

 MÉDECIN GÉNÉRALISTE (suivi maladies) : Pascale Sarfati (Voiron)

 KINÉSITHÉRAPEUTE (rééducation) : Anita Brun (Voiron)

 MÉDECIN DU SPORT (bilan médical) : Jean-Jacques Allagnat (Bourgoin)

  IMAGERIE MÉDICALE : Imagerie Médicale de Chartreuse (Voiron)

 OSTÉOPATHE : Bastien Bertrand (Coublevie)

 PODOLOGUE : Thomas Turpin (Sassenage)

 INFIRMIÈRE : Sandra Fleury (site de TSF)

 DIÉTÉTICIENNE : Patricia Truchet (Voiron)

Convention avec Tremplin Sport Formation pour l’hébergement des 
internes et la restauration (petit déjeuner, repas du soir et mercredi midi)

  1 bâtiment dédié exclusivement aux mineurs sportifs de haut niveau 
(pôle basket, pôle escalade, pôle badminton...)

 1 étage exclusivement féminin

 2 surveillants/nuit

 1 surveillant/jour (gestion des études)

 Chambres de 2 avec bureau individuel

 Douches et sanitaires

 Espace études (avec ordinateur)

 Espace détente (avec télévison)

  Accès aux infrastructures sur demande (sauna, bain froid, gymnase, 
salle de musculation)

 Kinésithérapeute et infirmière sur le site

  INTERNES* : 
> 300€ par mois sur 10 mois comprenant 
scolarité, hébergement, restauration, 
transport (prix sous réserve de la 
signature d’une convention de formation 
proposée par VBE) 
> 450€ par mois hors convention
> Effectif des internes limité  
à 12 chaque année

  EXTERNES* : 
> Collégien : 150€ par mois 
> Lycéen : 160€ par mois 
Ces prix comprennent la scolarité  
et la restauration en demi-pension.

* Une adhésion de 50€ pour 
l’association VBE vous sera demandée.

Structure 
Basket

Tarifs

Structure 
Scolaire

Structure 
Médicale

Structure 
Hébergement

(à titre indicatif)


