Les Pôles Espoirs

POLES DE HAUT NIVEAU

Qu’est ce qu’un Pôle Espoirs ?
Le Pôle Espoirs est une structure d’encadrement de haut niveau et de formation permettant aux
athlètes de concilier le suivi de leur scolarité et les exigences du haut niveau.
Dans cette optique, un aménagement des rythmes scolaires (faisant l’objet d’une convention avec les
établissements scolaires partenaires) est prévu ainsi qu’un système de soutien scolaire.
Les athlètes bénéficient en parallèle d’un programme d’entraînement de haut niveau où tous les
facteurs de la performance sont appréhendés (technique, physique, mental, médical…).
L’encadrement est assuré, sur le plan technique, par un entraîneur recruté et dirigé par la Direction
Technique Nationale et par une personne ressource chargée de l’intendance et de la coordination
logistique (suivi des études, déplacements sur les sites d’entraînement…).
Les Pôles fédéraux s’appuient sur les CREPS, bénéficiant ainsi des infrastructures déjà mises en
place pour les autres disciplines sportives (hébergement, salles de musculation, plateau médical…).
Ce type de structure est fondé sur la permanence (prise en charge globale des sportifs), l’équilibre
(sport, travail scolaire et repos) et la rigueur.
Chaque Pôle Espoirs regroupe en moyenne 8 joueurs/euses.
Les Pôles Espoirs reposent sur une convention signée entre l’Education Nationale, le Ministère des
Sports et la Fédération Française de Golf.

Conditions d’admission en pôles espoirs
- Avoir entre 13 et 16 ans
- Etre scolarisé(e) (ou souhaitant l’être à nouveau) et rentrant en classe de 4 ème, 3ème, 2nde à la rentrée
prochaine. (Possibilité d’aménagement en BEP).
- Pour les joueurs entrant en classe de seconde : être titulaire d’un index de jeu inférieur ou égal à
2 pour les garçons et à 4 pour les filles.
- Etre motivé(e) par une carrière amateur ou professionnelle de golf de haut niveau.

Recrutement et sélections
Pour faire acte de candidature, nous invitons le/la joueur/euse à adresser :
- La fiche jointe dûment remplie (nom, prénom, date de naissance, adresse, adresse e-mail,
téléphones, club, nom de son pro de golf, palmarès) avec une photo d’identité (papier ou
version informatique)
- sa demande motivée sur papier libre (de préférence manuscrite)
- son bulletin scolaire de notes du 1er trimestre de l’année en cours
- une photocopie de sa carte d’identité (ou passeport)
- un avis ou recommandation de son pro
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À retourner avant le 01 mars 2018 à l’attention de :
Stéphane ARBAUD et Ludivine KREUTZ
Fédération Française de Golf
68, rue Anatole France - 92309 Levallois-Perret Cedex
: ludivine.kreutz@ffgolf.org
 : 01 41 49 77 22
La sélection des candidat(e)s s’effectue en deux temps :
- une première sélection sur dossier
- deux journées de sélection nationale organisée(s) en région parisienne mi-avril 2014 pour les
candidat(e)s pré-sélectionné(e)s. En fonction du nombre de dossiers reçus et des places
ouvertes, nous nous réservons la possibilité de modifier l’organisation de cette phase finale
de sélection.

Frais / Coûts
La Fédération Française de Golf prend 50% de ces frais à sa charge. La Fédération refacture donc
les familles des joueurs/euses chaque trimestre de 50% des frais d’internat.
- Les frais de pension (en internat) varient, selon le Creps d’accueil, de 800 à 950 Euros (montant
après prise en charge de la fédération) par personne et par trimestre.
- Ces frais regroupent la pension complète du jeune (en internat au Creps) et certains frais de
déplacement intégrés au programme du Pôle. Pour une raison d’équité par rapport aux autres
joueurs hors pôle, cela exclut la prise en charge des déplacements sur épreuves du calendrier
national et international amateur.
- Restent en plus à la charge des familles :
• les trajets retour en famille les week-ends disponibles et vacances
• les frais liés à la participation aux épreuves du calendrier national et international
amateur (inscriptions et déplacements).

Programme de la formation
▪ Organisation de l’entraînement :
- 15 à 20 heures d’entraînement spécifique (travail technique, stratégique et mental)
- 2 à 5 séances de préparation physique à raison d’une heure à deux heures par séance
- 1 suivi médical et psychologique est également réalisé régulièrement durant l’année
▪ Organisation de la scolarité :
- un aménagement spécifique organisé, libérant en règle générale 4 à 5 entraînements
golfiques hebdomadaires (l’aménagement peut varier en fonction des sites).
- un système de soutien scolaire et de rattrapage pour pallier aux heures consacrées à
l’entraînement de haut niveau et aux compétitions.

Calendrier sélection
▪ Réception des candidatures : de décembre à mars
▪ Clôture des inscriptions : le 01 mars 2018
▪ Journées de sélection : 7 et 8 avril 2018
▪ Délibération : début mai
▪ Rentrée en Pôle Espoirs : en septembre 2018 selon calendrier scolaire
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Les Pôles Espoirs 2018-2019

CREPS de CHATENAY-MALABRY
(Ile de France)
Entraîneur fédéral : Thomas DUCHON

CREPS de MONTPELLIER
Entraîneur fédéral et coordinateur:
Alexandre BOSSERAY

CREPS PACA ANTIBES
CREPS d’ANTIBES
Entraîneur fédéral : Cyril GOUYON
CREPS de TOULOUSE
Entraîneur fédéral et coordinateur:
Stéphanie ARRICAU
________________________________________

Les golfs partenaires des pôles Espoirs :

________________________________________

Golf National, Golf de Verrières Le Buisson, Golf du
Domaine du Tremblay, Golf de La Grande Motte, Golf
de Fontcaude, Golf de Montpellier Massane,Golf du
Cap d’Agde, Golf de Nîmes Campagne, Golf de
Barbaroux, Golf de Béziers St Thomas, Golf Club Seilh
Toulouse, Golf de Vieille Toulouse, Golf de Toulouse
La Ramée, Golf de Palmola, Provençal Golf, Golf
d'Opio Valbonne, Golf de la Grande Bastide, Golf de
Biot, Golf de Victoria, Golf de Cannes Mougins.

Fédération Française de Golf
Direction Technique Nationale
68, rue Anatole France
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
Tél. : 01.41.49.77.71 - Fax : 01.41.49.77.22
E-mail : ludivine.kreutz@ffgolf.org

PHOTO

CANDIDATURE PÔLE ESPOIRS 2018
Merci au joueur, ou à la joueuse postulant d’adresser :
o la présente fiche dûment remplie avec une photo d’identité
o sa demande motivée sur papier libre (de préférence manuscrite)
o son bulletin scolaire de notes du 1er trimestre de l’année en cours
o une photocopie de sa carte d’identité (ou passeport)
o un avis ou recommandation de son pro de golf

À retourner avant le 01 mars 2018 à l’attention de :
Stéphane ARBAUD et Ludivine KREUTZ
Fédération Française de Golf
68, rue Anatole France - 92309 Levallois-Perret Cedex
: ludivine.kreutz@ffgolf.org
 : 01 41 49 77 22

ETAT CIVIL / COORDONNEES
NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

/

/

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

ADRESSE E-MAIL :
Téléphone domicile :

Téléphone portable éventuel :

Téléphone(s) portable(s) parents :

RENSEIGNEMENTS GOLFIQUES
CLUB :
NOM DU PRO DE GOLF personnel :
ADRESSE E-MAIL DE TON PRO :
INDEX :

LIGUE :

Date index :

Classement mérite Français :

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Classe scolaire prévue à la rentrée prochaine (septembre 2018) : 4ème
3ème
Section : ______________________________________________________
Redoublement prévu :

NON

OUI

2nde

Pas encore d’information

CANDIDATURE PÔLE ESPOIRS 2018 - 2019
RENSEIGNEMENTS PALMARES
Merci de nous indiquer tes résultats au championnat de France des jeunes sur les 3 dernières éditions ainsi que
tes résultats significatifs en compétitions.

Résultats Championnat de France Des Jeunes : 2017 : ………………....
2016 : ………………….
2015 : ………………….

Année

Date

Tournois

Scores

Places
Stroke
Match play

