
 
 
 
 
 
 

 

SELECTION  2012 
Joueurs en lycée ou 3ème 

JOURNEE D’ENTREE 
 
 

Mercredi 17 avril 2013 
 

13h, CREPS IDF Colette Besson 
1 rue du Docteur Le Savoureux 
92290 CHATENAY MALABRY 

 
 

PROGRAMME 
 
13–17h15 : échauffement des joueurs qui se 
présenteront en tenue de volley. Passation 
des tests physiques puis évaluation en jeu. 

 
17h30 : énoncé de la présélection puis douche 
 
18h-19h30 : réunion de présentation de la 
structure. Présence souhaitée d’au moins 
un représentant légal du joueur. 

 
Au cours de cette réunion seront :  
 - demandés des renseignements (sportifs, 
administratifs, scolaires, médicaux, …) 
relatifs au joueur (se munir de 
photocopies des 1ers et 2ème trimestres 
scolaires 2012-13 et du dernier de 
l’année scolaire 2011-12) 

 - abordés les aspects financiers avec la famille  
- expliquées les démarches à effectuer en cas 
d’intégration pour la saison à venir   

 
NB : les parents ne pouvant se libérer ce 
mercredi 17 avril devront contacter le 
coordonateur afin de convenir d’un RV 
téléphonique 

 
 
 

LA FILIERE FEDERALE DE HAUT NIVEAU : 
 

les pôles Espoirs(PE) et les pôles France(PF) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les joueurs métropolitains sont recrutés dans leur 
Pôle de proximité (Espoirs ou France). Cela 
minimise le déracinement, les frais et les 
changements de club. Les Pôles France cadet 
(Wattignies et Talence) ont vocation à accueillir les 
joueurs d’outre-mer.  
 
Tous les franciliens, mais également des 
joueurs de régions proches dépourvues 
de Pôle, sont  donc réunis 
prioritairement à Châtenay . 
 

  
Depuis1995, 18 générations, 128 joueurs 

- 7 devenus internationaux A,  5 A’ 

- 28 devenus  internationaux juniors, 32 cadets 

- 43 joueurs devenus professionnels 

70,6% de passage en classe supérieure 

Réussite au baccalauréat : 99% 

 

Pôle Espoir 
Ile de France 

 
SELECTION  2013 

 
 
 
 

MERCREDI 17 avril 2013 
 

13 h au CREPS IDF  
1, rue du Docteur Le Savoureux  

92290 Châtenay Malabry 
 

 
www.creps-ile-de-france.jeunesse-sports.gouv.fr 

 
 

13 h : Rendez-vous (gymnase du CREPS)   
 
13h à 17h15 : tests physiques et en jeu 

 
18h : réunion d’information avec les  
joueurs présélectionnés et leurs parents 

 
 
      19h30 : fin de la journée 

 
 

Pôle Espoirs 
Châtenay 

 

PF cadet de Talence 

                         PE et PF junior Montpellier 

PF cadet de Wattignies 

          PE Dinard 
PE Strasbourg 

PE Lyon 

PE Cannes 



LES ENTRAÎNEMENTS 

Lundi: 17h – 19h30 

Mardi: 10h30 – 12h00 

 17h – 19h30 

Mercredi: 13h – 17h00 

Jeudi: 10h30 – 12h           

 17h – 19h30 

 

L’ENCADREMENT SPORTIF 

Yves LOGEAIS, 57 ans. 
Ancien international junior et militaire. 
Depuis 1996 responsable du Pôle Espoirs de Paris 
INSEP puis de Châtenay. 
Adjoint de la Détection Nationale Masculine (4 ans).  
Entraîneur national des Equipes de France Cadets 
moins de 19 ans  (demi-finaliste Championnat 
d’Europe 1995, médaille d’argent CE 2005, 
Champion d’Europe 2009). 
 
Un adjoint  intervient en co-entraînement environ 6 

heures par semaine. 
 

Yves RIEDRICH, 59 ans, ancien international de 

hockey sur gazon, psychologue du sport intervient 

sur les problèmes spécifiques de l’entraînement 

(estime de soi, motivation, esprit de lutte, 

amélioration des relations au sein du  collectif …) 

 

L’ENCADREMENT SCOLAIRE 

Une coordinatrice responsable de la liaison scolaire 

avec les entraîneurs, les enseignants et les parents. 

Des études encadrées chaque soir par des 

étudiants.  

Des cours assurés au CREPS par des enseignants 

pour aménager l’entraînement. 

Des cours de soutiens en maths et physique en 

Terminale et 1ère S. 

 

LES COMPETITIONS 

- Interpôles du Nord et Interpôles  

- 10 Matchs amicaux (en semaine) 

- Les joueurs évoluent avec leur club le week-end  

LE PÔLE ESPOIRS 

Structure d’entraînement et d’accès au sport de 
haut niveau reconnue et labellisée par la F.F.V.B. et 
le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la vie associative, elle 
est aussi le moyen privilégié de conjuguer sport et 
études dans les meilleures conditions. 
Les 3 objectifs du joueur consistent à : 

1) atteindre SON plus haut niveau 
2) être retenu pour un stage ou une 

compétition de l’équipe de France cadet 
salle ou beach 

3) sélection au pôle France junior ou Beach 

 

LES SUIVIS 

Scolaires : les 2 coordonnatrices scolaires du 

CREPS, en contact avec les professeurs référents, 

assistent à tous les conseils de classe, informent les 

entraîneurs, coordonnent le suivi des  études 

surveillées et assistent aux Conseils de classe. 
 

Médicaux : du lundi au jeudi, présence d’un  

médecin du sport, d’un kinésithérapeute, d’une 

psychologue et d’une diététicienne. Podologue et 

ostéopathe présents une fois par semaine (gratuité 

des soins et du matériel).  
 

Sportifs : un rapport semestriel est envoyé aux 

clubs et aux parents sur la base d’entretiens 

individuels avec les entraîneurs. 
 

Vie Interne : le responsable de la vie interne, avec 

les surveillants des hébergements et les assistants 

d’étude, assurent une aide et un encadrement de la 

vie des sportifs au quotidien, hors école et volley. 

 

LE COÛT DE LA PENSION 

A titre indicatif : Pôle Espoirs : 5500 euros l’année 
   

LES AIDES POSSIBLES 

CNDS et Conseil Régional d’IDF via la Ligue Ile de 

France pour les franciliens. 

Conseils généraux ou régionaux hors IDF. 

Aide, rare,  de certains clubs. 

LES CONTACTS 

Yves LOGEAIS 
(Conseiller Technique National) 
Entraîneur – coordonnateur du Pôle de Châtenay 
06 64 13 05 05  
yveslogeais@orange.fr 
 
Olivier AUDABRAM 
(Responsable de la Détection Nationale) 
detection.nationale.masculine@volley.asso.fr 

 
La Fédération Française de Volley Ball 
Tél : 01 58 42 22 31      fax : 01 58 42 22 29 
mnayrole@volley.asso.fr 
17, rue Georges Clémenceau 
94 607 Choisy-le-Roi Cedex 
 

Le C.R.E.P.S. Ile de France Colette BESSON 
Tél : 01 41 87 20 30      fax : 01 41  13 93 07 
Creps.chatenay@wanadoo.fr 
 
Directeur : Mathias LAMARQUE 
 
Responsables : 

- Haut Niveau: Philippe OMNES  

-Scolaire : Véronique DELPLANQUE / Sandra DIMBOU  

- Vie interne : Mohamed AFFELAH  

- Médecin:        Noaman MOUDDEN   

 

POUR  ACCEDER AU CREPS IDF  
 

www.creps-ile-de-france.jeunesse-sports.gouv.fr 
 

 

En transport en commun : 
 

- RER B2 Robinson puis bus 195 arrêt « Mairie » ou 
bus 294 arrêt « Dr  Le Savoureux » 

- RER C2 arrêt « Igny » puis bus 294 arrêt « Dr  Le 
Savoureux » 

- métro « Porte d’Orléans » ou « Chatillon 
Montrouge » puis bus 194 arrêt « Dr  Le 
Savoureux » 

En voiture :   
 
         -       par le boulevard périphérique, sortie Porte    
 d’Orléans puis Croix de Berny par N20 puis 
 Châtenay centre ;   

       -    par A4 ou A6 sud (et A10) puis A86 sens 
 Créteil �Versailles sortie « Châtenay » ;   
          -      par A86 sens Versailles � Créteil sortie      

  « Plessis   Robinson /Châtenay ». 


