
Centre 
Permanent
d’Entrainement

Saison 2022-2023

Structure d’accession au haut niveau, 
reconnu par la FFRS

dans son parcours de performance fédéral (PPF), 
et par le ministère des sports.



Vous accompagner
vers le plus haut niveau Sportif et Humain

Encadrement 
Fabrice AYE  Conseiller Technique de Ligue : Responsable du CPE, Masters STAPS Préparation physique et Management des 
équipes, B.E.E.S..2 degrés option Roller Hokey, Entraîneur Diplôme Universitaire préparateur mental intervention et aide à la 
performance.
 Hugo REBUFFET Conseiller Technique National (Entraîneur adjoint de l’équipe de France):  Professorat de Sport, 
Licence Entraînement STAPS, Entraîneur spécifique des GB , Analyse vidéo.
 Gaétan MARTINI Préparateur Physique (Préparateur de équipe de France) :  Master STAPS Entraînement sportif spécia-
lité préparation physique, Maîtrise Science de l’activité Physique à l’université du Québec à 3-Rivières

Informations Générales : 
- Plaquettes d’informations sur demande début Janvier
- Journée porte ouverte Le 22 Janvier 2022
- Journée d’entrée : 2 Avril 2022

Pour tous renseignements 
Fabrice Aye CTL :  
Tel : 06 59 95 79 66
fabrice.aye@ligueauraroller.fr

le CPE : un Centre Permanent d’Entraînement.
- Une structure ouverte à 20 joueuses et joueurs et 4 gardiens de U17 à  U19 
de toute la France.
- Anciennement appelé Sport Etude, le CPE offre 1 à 2 entraînements par 
jour. chaque semaine , une préparation physique, un suivi médical (médecin, 
infirmière, kiné sur site), un travail de préparation mentale... 
- Internat sur place dans une structure labéllisée «Grand INSEP».

 
Notre objectif : l’épanouissement de chaque cépéïste au niveau 
sportif, scolaire et humain.
Le développement des joueurs passe par un cadre éducatif 
scolaire de qualité,
Le CPE collabore avec des établissements scolaires de 
renoms  sur Voiron en fonction du projets professionnel 
des Cepéistes.

Le CPE s’est installé sur TSF Voiron et bénéficie de 
toutes les installations habituellement réservées aux équipes 
de France: Halle Roller avec terrain stilmatt de 25x50, salle de 
musculation,vestiaire dédié au CPE.
Le tout dans un écrin de verdure de 18 hectares.


