Pôle Espoir de Boulouris
La première étape d’accès au Haut-Niveau
Vidéo de présentation du Pôle Espoirs :
https://vimeo.com/148857608
Vidéos de présentation du CREPS de Boulouris
https://frfr.facebook.com/crepssudest.boulouris/videos/2034505473501612/
https://vimeo.com/182523412

Pôle Espoir de Boulouris
La première étape d’accès au Haut-Niveau

A propos du Pôle
* Positionnement : le Pôle Espoir est une structure du Projet de
Performance Fédéral (P.P.F) à ce titre il doit permettre au
meilleurs jeunes archers français de progresser et de mener
un double projet (sportif et de formation)
* Objectifs : - Formation sportive des meilleurs très jeunes au
plan national
* Public : à partir de 12 ans, principalement des archers de
catégorie minimes
* Recrutement : en faisant acte de candidature auprès du C.T.R
(jalsberghe@icloud.com)

Fonctionnement du Pôle Espoir
l’aspect sportif
* Entraînement : tous les jours
(lundi au vendredi) l’après-midi.
* Préparation Physique : du mardi
au vendredi assuré par un
préparateur physique
* Compétition : échéances
nationales (C.F, TNJ,
trophées…)
* Stages : pendant les vacances
scolaires
* Santé : une unité de
récupération et un suivi sur le
plan médical assurent un
développement optimal tout en
préservant le bien-être de
l’athlète.

Fonctionnement du Pôle Espoir
l’aspect formation
* Scolarité : au sein du collège
ou du lycée de St Raphael
* Horaires aménagés pour
favoriser
les
conditions
d’études et d’entraînement
* Suivi assuré par le personnel
du C.R.E.P.S en lien avec le
responsable du pôle
* Soutient scolaire et études
dirigées

Fonctionnement du Pôle Espoir
la vie au quotidien
* Internat au sein du C.R.E.P.S, les
sportifs sont hébergés en
chambre double.
* Les repas sont pris au sein de
l’établissement
* Du personnel est affecté au
développement et à
l’épanouissement des athlètes
* Un cadre de vie exceptionnel :
le C.R.E.P.S est situé dans un
parc de 80Ha entre le massif de
l’Estérel et la méditerranée.

Fonctionnement du Pôle Espoir
encadrement et organisation
* Entraîneur/Coordonnateur :
Julien ALSBERGHE
Conseiller Technique Régional
06.80.10.11.62
jalsberghe@icloud.com
Entraîneur adjoint :
Dominique FARJANEL
https://www.facebook.com/crepssudest.boulouris/
http://www.creps-paca.sports.gouv.fr/sport-hautniveau-2/integrer-pole-du-creps-paca/

Ils sont passés par Boulouris

* Laura RUGGIERI : championne du monde juniors par équipe,
championne d’Europe par équipe
* Remy VERMEERSCH : record d’Europe, vice champion d’Europe par
équipe
* Thomas NAGLIERI : sélectionné Olympique aux J.O d’Athènes
* Pierre PLIHON : sélectionné Olympique aux J.O de Rio 2ème sur la
coupe du monde de Shanghaï en 2014
* Océane GUY : victoire sur la Junior-Cup Rome en 2015, record France
salle (581pts)

