
 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX TESTS D’ENTREE  

POLE ESPOIRS CANNES PACA VB  

SAISON 2020/2021 - Mercredi 13 mai 2020 

(Tests ouverts aux joueurs nés prioritairement en 2005, les 2004 et les 2006 peuvent néanmoins se présenter).  

 

NOM : ________________   Prénom : ___________   Club : ______________ 

Date de naissance : ___/___/_____  Numéro de licence : ___________   

Taille : _____ cm Taille de t-shirt (fourni pour les tests) : ⃝ M   ⃝ L   ⃝ XL   ⃝ XXL   ⃝ XXXL 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Email joueur : ______________@_____________  Numéro de mobile : ___________________ 

Renseignements scolaires et sportifs :  

Etablissement d’origine : _________________________  Ville : ___________________________ 

Classe souhaitée : ____________  Options (classe de 1ère) : _________________________ 

Nombre d’années de pratique : ___  Poste pour lequel je me présente : ______________________ 

Parents :  

Père : 

Nom : ______________ Prénom : _________ 

Adresse (si différente du joueur) :  

___________________________________ 

___________________________________ 

Mobile : _______________  

Email : ______________@_____________ 

Mère : 

Nom : ______________ Prénom : _________ 

Adresse (si différente du joueur) :  

___________________________________ 

___________________________________ 

Mobile : _______________  

Email : ______________@_____________ 

A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LE FORMULAIRE AVANT LE 6 MAI 2020 :  

- UNE PHOTO D’IDENTITE  

- PHOTOCOPIE DES BULLETINS DE 4ème ET DES 1er ET 2ème TRIMESTRE  

- UNE LETTRE DE MOTIVATION 

LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX TESTS REMPLI EST A RENVOYER UNIQUEMENT PAR 

MAIL AVEC LES PIECES COMPLEMENTAIRES DEMANDEES A :  

simon.cayron-ext@skema.edu  
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PRESENTATION DU POLE ESPOIRS CANNES PACA 

VOLLEY BALL 

Le Pôle Espoirs Volley est une structure d’entraînement de la filière d’accès au sport de haut niveau de la 

F.F.Volley reconnue et labellisée. Elle est un moyen de conjuguer sport et études dans des conditions 

privilégiées. Nous insistons sur le suivi d'un double projet. 

8 Pôles Espoirs existent en France : Lyon, Montpellier Languedoc Roussillon, Dinard, Strasbourg, Chatenay, 

Cannes, Talence, Wattignies. 

Historique 

C'est depuis 1979 que le lycée Carnot accueille la structure. Dès ses  débuts, des joueurs tels que Laurent TILLIE, 

et Olivier ROSSARD ont foulé le parquet du gymnase avant de faire carrière. Plus récemment leur fils Kevin, 

Thibault et Quentin, les frères Ragondet, ou encore Krou, Farjaudon, Lacassie, Legoff, Demirovic, Carle, Mouiel, 

Novotni Kasic, Diez, Rebeyrol, Labazhevic évoluent en Ligue, Ligue B ou à l’étranger. Actuellement, issue du pôle 

de Cannes, et pensionnaire au C.N.V.B on retrouve Thibault Loubeyre, Maxime Laumon et Marius Paumelle.    

Palmares  

Vainqueur des Interpôles : 1992 - 1995 - 1999 – 2003 – 2009 - 2010 - 2016  

Vainqueur des Interpôles Beach Volley : 2016    

Champion de France UNSS : 1999 – 2010 

Vice Champion du monde ISF  2010 

Scolaire 

Le Pôle Espoirs a pour objectif d’offrir aux jeunes les conditions optimales favorisant à la fois la réussite scolaire 

et l’épanouissement sportif. La majorité des joueurs sont en filière générale au Lycée Carnot, mais une filière 

professionnelle est possible au Lycée des Coteaux, ainsi qu’une filière technologique au lycée Bristol, les 3ièmes 

sont au Collège Emile Roux. 

Le coordinateur du Pôle organise le suivi scolaire et sportif de l’élève tout au long de l’année. 

Un tutorat est mis en place quatre fois par semaine pour les internes afin d’aider les élèves dans leur travail 

scolaire. Un professeur agréé intervient également deux soirs par semaine. 

 

Règlement Sportif 

Les joueurs admis au pôle doivent être licenciés à la FFVolley. Ils doivent respecter la convention de joueurs de 

haut niveau ainsi que les différents règlements intérieurs du pôle. Ces règlements sont signés par les parents et 

les joueurs. L’assurance de la licence FFVolley du joueur couvre celui-ci durant sa pratique au Pôle. 

 

Suivi médical 

Le suivi médical est assuré par le service traumatologie de l’hôpital Oxford situé à moins d’un kilomètre du lycée. 

Un kinésithérapeute intervient ponctuellement au cours de l’année et peut recevoir à son cabinet. Une visite 

annuelle obligatoire est organisée au centre Médico Sportif d’Antibes pour les nouveaux rentrants. 

 

Les horaires d’entraînements 

Lundi (PPG + Volley) 8h00 – 10h00 et 17h00 – 19h00 

Mardi   16h00 – 19h00 

Mercredi (Muscu + Volley) 13h30 – 15 h et 16h00 – 18h00 

Jeudi (Muscu + Volley) 8h00 – 9h00 et 17h00 – 19h00 

Vendredi  11h – 12 h 

Retour avec les clubs d’origine le vendredi soir. Match avec les clubs le week-end. 

  

14 h 30 d’entrainement par semaine soit :  

5 entrainements de Volley 

3 entrainements de Préparation Physique 



Coût annuel pour la famille 

* Coût de pension complète à l’internat du Lycée Carnot : environ 1500 € annuel 

 

Se rajoute ensuite pour tous :  

- 1200 € pour l’aide au fonctionnement du Pôle. 

- 400 € pour l’équipement. 

 

Nos Partenaires 

 

Fédération Française de Volley Ball  

http://www.ffvb.org/ 

 

 

Ligue PACA de Volley Ball 

https://www.liguepaca-volley.fr  

 

 

 

 

 

Lycée Carnot 

http://www.carnot-cannes.fr/ 

 

 

 

 

 

Direction Régionale et Départementale PACA 

http://paca.drdjscs.gouv.fr/ 

 

 

 

 

 

 

Région Provence Alpes Côte d’Azur 

https://www.maregionsud.fr/  

 

 

 

 

Ville de Cannes 

http://www.cannes.com/fr/index.html 

 

 

 

 

Renseignements supplémentaires  

 

Vous pouvez trouver une vidéo de présentation du Pôle sur le site de la Ligue, ainsi que les emplois du temps 

de l’année 2019/2020. 

https://www.liguepaca-volley.fr/en-savoir-plus/pole-espoirs-masculin-cannes-paca-51085 

 

Visitez également la page facebook du Pôle : https://www.facebook.com/pecpacavb1/ 
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