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Excellence sportive en PACA : 
Ouverture d’un pôle espoir en septembre 

2018  



PARCOURS 

FEDERAL 
P E R F O R M A N C E  

ACCES AU HAUT-NIVEAU 
 

STRUCTURE FÉDÉRALE 

LABELLISÉE 
 

7 pôles Espoir en France 

2 pôles France Relève Club 
Avenir 

Pôle 
espoir 

Pôle 
France 



Gymnase et salle de 
musculation 

Lycée 

Internat 

Un site privilégié : 
Le Lycée Costebelle à Hyères  



L’ÉTABLISSEMENT 
FILIERES GENERALES ET TECHNOLOGIQUES 
FILIERE PRO 
Filière agricole 
TRANSPORTS A PROXIMITÉ 
Convention avec le collège situé à 500m 
Déjà sur place: 
UN POLE ESPOIR DE KITESURF 
UN POLE ESPOIR DE RUGBY 
 L’internat: 

•Qualité ++ 
•Du dimanche soir (arrivée 21h 
max) au vendredi midi 
•Un maître d’internat 
•Un service civique pour l’aide au 
devoir 
•Une plateforme internet pour 
rattraper les cours 
•Des HSE pour aider les sportifs 
 



SCOLAIRE            SPORTIF  

DOUBLE PROJET  

 

 

 

 

Objectif prioritaire du projet 

 

Multiples filières proposées 

 

Horaires aménagés 

 

Aide aux devoirs 

 

Suivi individuel des résultats 

 

Contacts avec l’équipe pédagogique 

via un professeur d’EPS relais 

Encadrement de qualité (DES) 

 

Travail physique  

 

Travail technico-tactique 

 

Entrainements individuels 

 

43 semaines d’entrainement/an 

 

 + Stages et compétitions 



REGLEMENTAIRE 

Convention possible avec 
équipe médicale sur place et 
en périphérie 
=> Suivi régulier par médecin 
=>Kinésithérapie/ostéopathie 
=>Possibilité de tests d’effort 
=> Education à la santé 
=> Prophylaxie  

S U I V I  
MÉDICAL 



Les entraînements 
 

Tous les jours de 17h à 19h 

Mercredi après midi de 15h à 18h 

Préparation physique entre 12h/14h -2 à 3 fois /sem 

 

+ 25 jours de stages régionaux (peut-être sur place) 

GYMNASE RÉCENT (1 an et ½) 
=> 7 terrains 
=> 6 vestiaires 
=> 1 Bureau du Pôle 
=> 2 Salles de muscu  à disposition 
 
 
 
 



L’ENCADREMENT 

RECRUTEMENT D’UN  
RESPONSABLE DE 

PÔLE à VENIR 
(DESJEPS Badminton) 

 

Aidé par un ADJOINT 
ponctuel (les mercredis) 

DE Badminton à minima 
 



Sélectionnés sur : 
 dossier scolaire  
 niveau de badminton (listés 
Espoir ou complémentaire) 

Entre 8 et 12 joueurs 

concernés 

Des catégories M2 à J1 



Polistes : entre 350 et 400€/mois 

(études/internat/entraînements) 
 

Stages : très certainement le même 

tarif que les saisons précédentes 

(30€/jour)  
 

Compétitions :  forfait à définir sur la 

base des années précédentes 

 

 

Participation 

des familles 



=> Début Mars : envoi du dossier de 
candidature aux familles du collectif régional 
=> mi-avril : choix du responsable 
=> 23 avril : date limite du retour des dossiers 
de candidature 
=> Fin mai: annonce sélection des polistes et 
des éventuels remplaçants 

Échéances à venir 




