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 LE POLE ESPOIRS ATHLETISME HANDISPORT 

POUR QUOI ? 

 Le Pôle Espoirs est la première étape d’accession au haut niveau. L’accent est mis sur la qualité de la forma on 
technique des jeunes visant la performance à long terme. La mission principale est axée sur la forma on technique 
des jeunes. Pour accéder au plus haut niveau, il faut, dès le plus jeune âge, développer des qualités physiques et 
techniques par culières.  

 A savoir que le Pôle Espoirs Athlé sme Handisport est une "structure permanente d’entraînement" qui assure 
la ges on quo dienne de la forma on spor ve de l’athlète au quo dien et, en parallèle, le suivi scolaire, le suivi mé-
dical et para-médical. 
 
 Ce e structure régionale offre des condi ons op males d’entraînement et d’études aux spor fs à poten el, en 
par culier à ceux qui ne bénéficient pas d’exigences idéales pour s’épanouir dans leur projet spor f actuellement 
(éloignement des lieux de vie, d’étude et de pra que, volume d’entraînement réduit notamment). 
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POUR QUI ? 

 Le Pôle Espoirs est accessible à tous les jeunes de moins de 20 ans, scolarisés, ayant un poten el ET répondant 
aux critères fixés lors de la journée de recrutement organisée par la FF Handisport. 

Le Pôle Espoirs peut  t’intéresser dans ton projet spor f si : 

Tu souhaites avoir les meilleures condi ons 
pour réaliser ton projet spor f 

Le Pôle Espoirs Athlé sme Handisport est fait pour toi. 

Notre  objec f est d’accompagner individuellement des 
projets spor fs et scolaires tout en soutenant un projet 

de vie. 

Tu souhaites être soutenu (e) dans ton 

projet scolaire et professionnel ? 

Tu souhaites être accompagné (e) sur un 
projet de vie personnalisé 
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COMMENT CA MARCHE ? 

 L'objec f du Pôle Espoirs est de poursuivre la forma on et l'accompagnement des jeunes poten els iden fiés, 
pour les conduire vers le suivi Espoirs de la Fédéra on Française Handisport. Pour cela, les entraînements proposés 
sont quo diens pour un volume hebdomadaire global d’au moins 3 séances. 
 Ce parcours vers l'excellence spor ve ne peut s'envisager que dans le cadre d'un triple projet : spor f, scolaire et 
social. Le Pôle Espoirs sert à accompagner ce triple projet : 
 

Le suivi spor f : 

 Un projet spor f est acté avec l’ensemble des acteurs du Pôle Espoirs et une prise en charge 
totale pour a eindre les objec fs. Des spécialistes de la discipline sont à disposi on de l’Equipe 
Technique et les infrastructures spor ves mises à disposi on par la Mairie de Saint-Cyr et le lycée 

Le suivi médical : 

 Le suivi médical est assuré 
par une équipe mise à disposi on 
auprès des athlètes du Pôle. 

 Ce suivi médical permet de 
prévenir et accompagner  les 
athlètes sur les différents proto-
coles précisés par les textes en 
vigueur et le règlement médical de 
la FFH 

Le suivi social : 

 Le Pôle Espoirs a pour but d’accompagner la famille sur leur projet de vie de leurs 
enfants. Cet accompagnement permet d’assurer un lien entre le scolaire, le spor f, le médi-
cal, la Fédéra on, etc... 

Le suivi scolaire : 

 Le lycée de référence est le 
lycée Choiseul de Tours. 

 Une conven on permet 
d’avoir des horaires aménagés, le 
sou en d’une équipe pédagogique 
ainsi que la mise en place de cours 
de sou en ou de ra rapage. 
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FONCTIONNEMENT GENERAL 

Le Pôle Espoirs en quelques mots: 

 

 - Comité Régional Handisport : CRH Centre Val-de-Loire 

 - Comité Départemental Handisport: CDH Indre-et-Loire 

 - Club support: RS Saint-Cyr Athlé sme 

 - Lieu du stade: Stade Guy Drut à Saint-Cyr-sur-Loire 

 - Structure scolaire de référence: Lycée Choiseul, Tours 

Situa on géographique 

Lycée Choiseul 

Transport 

 Le temps de trajet entre le lycée Choiseul et le stade est de moins de 10 minutes et sera assuré par le transport 
PMR local, Fil Blanc, et pris en charge par le Pôle Espoirs. 

Week-end 

 Hormis lors des week-end de compé on, les pensionnaires du Pôle Espoirs Athlé sme Handisport peuvent re-
joindre leur domicile dès le Vendredi soir pour un retour le Dimanche soir. 
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LE CADRE SCOLAIRE 

La structure scolaire de référence : le lycée Choiseul 

 Né en 1972 et dirigé par Mr GOMME Eric, le lycée met en avant ses différentes expériences au profit de tous les 
élèves. Lycée Européen des Arts, Sciences et des Techniques (LEAST) de Tours Rive Droite. LEAST sou ent une poli-

que spor ve dynamique et de qualité et porte une a en on par culière aux publics à besoin par culier (BEP) dans 
son organisa on et ses projets. Le suivi des athlètes du pôle Espoirs Athlé sme Handisport est assuré par Mr GAY Ber-
trand, professeur EPS. 

Le lycée Choiseul, ses atouts 
 
  - Un internat mixte rénové de 180 places (36 places garçons et 144 filles)  
  - Une salle de fitness et de prépara on physique à disposi on du Pôle 
  - La présence de la Sec on Spor ve Scolaire Badminton de haut niveau régional  
  - Le Pôle Espoirs Athlé sme Handisport implanté depuis Septembre 2017 
 
Le lycée Choiseul, son expérience du handicap 
 
  - Un accueil du public à besoin d’Enseignement Par culier depuis plus de 10 ans  
  - Des protocoles adaptés aux épreuves du BAC EPS 
  - Des équipes pédagogiques a en fs aux adapta ons 
  - Une expérience reconnue en ma ère d’accueil et de suivi du public en situa on de handicap  

Le lycée Choiseul, partenaire et support du 
Pôle Espoirs Athlé sme Handisport sera labellisé 

« Etablissement d’accueil Sport de Haut-Niveau » 

 Grâce à ce e reconnaissance, les pensionnaire du Pôle Espoirs Athlé sme Handisport pourront bénéficier: 

  - De places réservées à l’internat ainsi que des repas adaptés au rythme d’un spor f de haut-niveau 

  - D’horaires aménagées, privilégiant le travail scolaire et une récupéra on op male 

  - De la cons tu on d’une équipe pédagogique ciblée 

  - De la mise en place de cours de ra rapage, de sou en et de tutorat 4 



Le lycée Choiseul : les filières 

Le lycée Choiseul, les filières proposées : 
 
Seconde 
  - Classe de 2nde générale et technologique 
 
Première 
 
  - Classe de 1ère ES (Economique et Sociale) 
  - Classe de 1ère S (Scien fique) 
  - Classe de 1ère STD2A (Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués) 
  - Classe de 1ère STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Ges on) 
  - Classe de 1ère ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social) 
 
Baccalauréat Général 
 
  - ES (Economique et Sociale) 
  - L (Li éraire) 
  - S (Scien fique) 
 
Baccalauréat Technologique 
 
  - STD2A (Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués) 
  - STMG (Sciences et Techniques de Management et de Ges on) 
  - ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social) 
 
 Des filières post bac comme la classe préparatoire aux concours d’entrée dans les forma ons paramédicales 
ainsi que des BTS existent au sein du lycée Choiseul. 
 
 Pour accéder à l’ensemble des informa ons , consultez la fiche ONISEP en cliquant ici ou en u lisant le QR Code 

Choix du lycée 
 
 Si vous souhaitez trouver une filière un diplôme, ou des op ons par culières, retrouvez l’ensemble des établis-
sements sur le site de l’ONISEP en cliquant ici ou en u lisant le QR Code 
 
 
 

IMPORTANT 
 

 Pour informa ons, seul le lycée Choiseul est reconnu partenaire et sou en du Pôle Espoirs Athlé sme Handis-
port. Si vous souhaitez intégrer un autre établissement, le Pôle Espoirs me ra tout en œuvre pour assurer les mêmes 
condi ons que les autres Polistes, sans aucune garan e. 
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LE CADRE SPORTIF 

L’encadrement technique 

 L’équipe technique s’appuie sur les entraineurs spécialistes de leur discipline du club du RS Saint-Cyr Athlé-
sme. Le Pôle Espoirs disposent d’entraineurs de sprint, demi-fond, saut, lancers, de préparateurs physique et un en-

traineur fauteuil, le tout en accord avec le coordonnateur du Pôle Espoirs. 

Les lieux et horaires d’entrainements 

 Le stade d’athlé sme Guy Drut sera le principal lieu d’entrainement. La mairie de Saint-Cyr-sur-Loire ainsi que le 
club du RS Saint-Cyr Athlé sme me ent à disposi on le stade et l’ensemble des installa ons ainsi qu’une grande par e 
du matériel. 

 Les horaires d’entrainements seront fixés en fonc on des aménagements horaires prévues avec le lycée Choi-
seul.  

 

Les entrainements 

 Le Pôle Espoirs proposera 5 créneaux d’entrainement sur la semaine, au minimum. En fonc on du niveau, du 
cursus spor f, de l’âge et des objec fs, le nombre d’entrainement sera adapté. Un minimum de 3 entrainements est 
obligatoire. 

Les compé ons 

 Le circuit de compé on proposé par la Commission Athlé sme Handisport sera prioritaire et un passage obli-
gatoire. A ce jour, cela concerne les Championnats de France (salle, interclubs, Elite) et les mee ngs interna onaux 
(IPC de Talence, Grand Prix interna onal de Paris) 

 Afin d’être performant sur ces compé ons, le Pôle Espoirs préconisent fortement d’intégrer le circuit de la 
Fédéra on Française d’Athlé sme. Le coordonnateur du Pôle se chargera de la planifica on des compé ons. 

 

Les licences 

 La prise de licence compé on au sein de la Fédéra on Française Handisport est obligatoire. A savoir que le 
club où la licence est prise devra payer une par cipa on de 800€ annuel par athlètes pour les frais de ges on des 
compé ons. 

 Concernant la licence de la FF Athlé sme, celle-ci est fortement recommandée. Le coordonnateur se chargera 
de la ges on des compé tons avec le référent du club mais Le Pôle Espoirs ne prendra aucunement en charge les 
frais inhérents pour la présence sur ces compé tons 
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LE SUIVI MEDICAL 

 LE POLE ESPOIRS ATHLETISME HANDISPORT 

LE CADRE SOCIAL 

 Une équipe médicale performante, au service du Pôle Espoirs : 

  - Un médecin du sport présent régulierement sur le stade et/ou directement au lycée 

  - Un kinésithérapeute présent toutes les semaines 

  - Un réseau de spécialistes: psychologue du sport, podologue, ostéopathe 

 L’objec f de ce suivi médical est préven f avec un protocole précis élaboré par la Fédéra on Française Handis-
port. Les soins hors protocole (blessures, maladie,…) ne seront pas pris en charge par le Pôle Espoirs mais par le par-
cours de soins ordinaires (Sécurité Sociale, Mutuelle). 

 La Surveillance Médicale Réglementaire (SMR) 

  Obligatoire pour les spor fs inscrits sur liste ministérielle ou en filière d’accès haut-niveau, il s’agit d’une 
série d’examens médicaux obligatoires. Tous les spor fs en Pôle sont concernés. La SMR vise à assurer au mieux la pré-
serva on de la santé des spor fs au regard de leur pra que intensive. 

Objec fs 
spor fs 

Famille 

Suivi scolaire Suivi médical 

POLE ESPOIRS 

 Le projet de vie est un élément important pour le Pôle Espoirs Athlé sme Handisport. Au-delà des différents ob-
jec fs et suivis. La ges on du projet de vie par le Pôle Espoirs permet d’équilibrer les différents objec fs tout en proté-
geant l’intégrité physique et psychologique de l’athlète, voir de l’améliorer. 
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LA PRISE EN CHARGE 

 Le Pôle Espoirs est une structure d’entrainement où l’ensemble du projet de vie est pris en charge. Celle-ci com-
prend : 

  - L’accès aux entrainements et un encadrement formé 

  - Les compé ons et stages Handisport 

  - Le suivi médical préven f 

  - Le suivi scolaire 

  - Les déplacements  

  - Une dota on ves mentaire 

  - L’internat 

  - ... 

 Le tarif annuel du Pôle Espoirs est fixé en fonc on :  

  - Du lieu de résidence du responsable légal 

  - Du mode d’hébergement 

  - Du montant de l’Alloca on d’Educa on de l’Enfant Handicapé (AEEH) 

  - Du montant de l’aide lié aux athlètes de haut-niveau 

 Ce calcul est personnalisé et sera communiqué aux familles et/ou responsables légaux dans les plus brefs délais.  
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LA CANDIDATURE 

 Les journée de détec on auront lieu du 24 au 26 Février prochain à Talence (33), combinées aux tests du Centre 
Fédéral. 

 Pour toutes informa ons complémentaires, consultez la page sur le site handisport ici ou en u lisant le QR Code 

 Les jeunes souhaitant d’inscrire, peuvent renvoyer la fiche de renseignement à Jean-Marc Demous er, respon-
sable administra f du centre fédéral: c b@handisport.org.   

  

 



 

ILS NOUS SOUTIENDRONT POUR 2018 

 

Nos partenaires ins tu onnels 

Nos partenaires privés 

PARTENAIRE OFFICIEL PARTENAIRE OFFICIEL 

Nos partenaires associés 

 



Pour plus d’informations 

Flashez-moi! 

Pôle Espoirs Athlé sme Handisport 
Stade Guy Drut 
Allée René Coulon 
37540 Saint-Cyr-sur Loire 

 
        : pole-espoirs-athle-handisport.clubeo.com 
       : @poleespoirsathlehandisport 
 

 
Ton contact: 
 

LANNE-PETIT Gwénaël 
06.72.77.45.06 
peah.cvl@gmail.com  


