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Pourquoi un recrutement national ? 

 

Depuis 2010, la fédération a souhaité mettre en place un recrutement national pour l’accès à ses 

structures nationales d’entraînement. 2018 sera donc la 9ème année. 

 

 ALIMENTER ET RENOUVELER L’EQUIPE DE France de demain 

 

Cela contribue : 

 

- Au renforcement de la stratégie fédérale en matière de préparation du haut niveau pour les 

épreuves internationales de référence (aux JO, Championnats d’Europe et du Monde Jeune et 

Senior). 

- A l’évaluation de l’ensemble des sportifs à potentiel sur des qualités transversales à la pratique 

du haut niveau (pas seulement par série).  

- A l’orientation possible sur de nouveaux supports en fonction des potentiels et opportunités.  

- A l’orientation possible sur un ou plusieurs centres spécialisés en fonction des sportifs à 

potentiels et des cadres de haut niveau.  

- A renforcer l’accompagnement des sportifs issus des dispositifs de la fédération : 

o Dispositif de « Repérage et de Détection de la FFVoile » 

o Dispositif Relève – moins de 19 ans 

o Clubs et Centres Régionaux/ Pôle espoir 
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Les Pôles France Jeune 

Présentation 

L'objectif fixé aux Pôles France Jeune est d’offrir aux sportifs, une permanence d’entraînement en vue 

de préparer les échéances internationales annuelles (Championnats d’Europe et du Monde Jeune et 

senior) et sur  une olympiade, les Jeux Olympiques.  

 

De par cet objectif principal, permettant l'organisation d'un entraînement adapté à une pratique sportive 

de haut niveau et la participation aux compétitions majeures, les Pôles favorisent, auprès des 

sportifs, les conditions du suivi de la scolarité et une poursuite aménagée de leurs études avec 

les meilleures chances d'obtenir leurs diplômes. Le choix de la voie universitaire, de l’école ou 

de l’établissement sur le lieu d’entraînement est une priorité quant à l’accompagnement des 

sportifs pour leur réussite de leur double projet (sportif et professionnel). 

 

Les Pôles organisent l'entraînement, la préparation physique, ainsi que le suivi médical, la coordination 

et le suivi des études en convention avec des établissements scolaires et universitaires. 

4 Pôles France Jeune (« -23 ans ») sont spécialisés en voile olympique. Ils sont implantés à  BREST, 

LA ROCHELLE, PACA (Marseille) et PAYS DE LA LOIRE (La Baule). 

 

Ils accueillent l’ensemble des sportifs composant le dispositif « Relève U23 »,  ponctuellement les 

sportifs du dispositif « Relève » (moins de 19 ans) et l’Equipe de France dont ils assurent l’alimentation. 

 

Pour la voile olympique, les bateaux utilisés sont ceux du programme des Jeux Olympiques : LASER 

Radial, LASER Standard, 470, 49er, 49er FX, RSX, Finn, multicoque mixte Nacra 17. 

Les Pôles sont des plates-formes techniques dotées : 

 - de moyens humains : 

- Entraîneurs spécialisés, 

- Médecins - Kinés - Préparateurs physiques. 

- de moyens logistiques spécialisés : 

- Infrastructures spécifiques à l'entraînement voile de haut niveau, 

- Bateaux entraîneurs adaptés, 

- Matériel pédagogique : vidéo - photo – etc., 

- Moyens de transport collectifs : minibus - remorques collectives, 

- de moyens financiers provenant de l'Etat, des collectivités publiques, de partenaires et de la 

participation des coureurs 

 

REPARTITION DES SERIES OLYMPIQUES DANS LES POLES France JEUNE 
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REPARTITION DES ENTRAINEURS DANS LES POLES France JEUNE 

 

U 23 POLE France 
JEUNE 

Dériveur double Dériveur Solitaire Windsurf 
Dériveur Double 

Performance 

Brest Nicolas Le Berre Mathieu Deplanque Pierre Noesmoen  

La Rochelle Didier Bernard Solenne Brain  Thierry François  

Paca - Marseille Jean Philippe Coin   Coordination 
Nicolas Huguet 

Xavier Rohart  
David Lechène 

Pays de la Loire – 
La Baule 

   Françoise  
Le Courtois 

 

 

MISSIONS DES POLES France Jeune  

 

 Mettre en œuvre le programme annuel d'entraînement, de compétition et de préparation 

physique de chaque sportif inscrit au centre avec le concours des entraîneurs de la série 

concernée. 

 Participer au suivi des grandes épreuves en coordination avec les entraîneurs de l'Equipe de 

France et du Dispositif Relève U23. 

 Participer, en coordination avec l'ensemble des Pôles, à l'organisation de stages nationaux 

regroupant les meilleurs coureurs de chaque série. 

 Assurer le suivi médical de chaque sportif.  

 Favoriser les aménagements d'études et de la vie professionnelle des sportifs.  

 

 

 

PRINCIPAUX CRITERES POUR INTEGRER UN POLE NATIONAL 
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Critères sportifs : 

 

Prise en compte de l’ensemble du parcours sportif du candidat (année de navigation, supports, 

expériences diverses,…), de son activité en club/CER/Pôle espoir… et du test technique réalisé en Pôle 

France Jeune. Il sera évalué sur : 

- Ses aptitudes physiques (résistance, puissance agilité,…) 

- Ses capacités techniques (glisse, appuis, aisance dans les manœuvres, vitesse, précision, 

qualités des réglages,…) habiletés et qualités à maitriser son support voile.   

- Son bilan biomécanique réalisé par un Kinésithérapeute.  

 

 

 

Critères sur dossier : 

 

1. Sportif ayant déposé un dossier de candidature complet avant le 20 janvier 2018  

2. Issu de la filière sportive 

3. Licencié en 2018 

4. Etre à jour de la Surveillance Médicale Réglementaire (SMR) pour les sportifs en liste MS 

SHN ou Espoirs. Sportifs non listés, voir fiche médicale. 

 

 

 

Critères lors de l’entretien  d’orientation : 

 

1 Motivation, engagement, envie pour construire un projet gagnant de Haut Niveau Olympique 

Réalisation de son projet d’étude sur son lieu d’entraînement 

La gestion du projet universitaire/professionnel pour assurer une formation de qualité doit se faire au 

service de la meilleure progression possible lors des échéances internationales jeunes et senior : 

 

 Capacité à gérer son temps (journée, semaine, semestre,…) pour séance 

physique, navigation, travail scolaire, déplacement, repos,… 

 Autonomie dans le projet (alternance de navigations encadrées et 

individuelles, 

 

2 Bilan de son projet sportif, résultats et volume de navigation de la saison 2016 / 2017 

3 Savoir construire un projet annuel, olympiade, gérer un budget, ses investissements en lien 

avec ses partenaires (famille, club, collectivités, sponsors,…) et les aides fédérales. 

4 Gestion de son parc matériel, identifier les besoins.  
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MODALITES D’ORGANISATION DU RECRUTEMENT NATIONAL 

 

 

PHASE 1  

RETOUR de votre dossier de candidature à la FFVoile (ouverture au 5 décembre sur site 

FFVoile) 

 

- Partie 1 : le dossier de candidature renseigné, doit parvenir complet  soit par mail 

(dtn@ffvoile.fr) ou par courrier postal à la FFVoile - Dépt Haut Niveau, avant le 20 janvier 

2018 dernier délai. 

 

- Partie 2 : le dossier médical. 

o 1/  Pour les sportifs inscrits sur les listes de Haut Niveau ou Espoirs en 2018 :  

 Etre à jour des examens de la « Surveillance Médical Réglementaire – 

SMR ». 

 

o 2/ Pour les sportifs non-inscrits sur les listes de Haut Niveau ou Espoirs, réaliser 

les examens complets de Surveillance Médical Réglementaire – SMR pour le 30  

septembre 

 

o 3/ Votre dossier médical doit être retourné au Secrétariat de la Commission 

Médicale à la FFVoile  

 

 

 

 

Phase 2  

Journée de sélection en Pôles les 3 et 4 février : lieux en fonction de la proximité des sportifs  

 

POLE 
France 
Jeune 

Brest La Rochelle 
Paca - 

Marseille 

Pays de la 
Loire – La 

Baule 

 

NB : un test de navigation sur support olympique ou similaire dans le POLE pourra être mis en place 

en fonction de votre non pré-détection en amont par le dispositif national.  

Selon les effectifs et les conditions météorologiques, le coordinateur du POLE peut reporter la session 

d’évaluation. 

Lors de votre journée de test technique, vous réaliserez : 

o Des tests physiques (protocole national) si non déjà réalisés en pôle espoir  

o Un entretien d’orientation sur le projet.  

 

Phase 3   
Les dossiers de candidatures sont étudiés par la commission nationale de recrutement sous couvert du 

Directeur Technique National. Elle permet une harmonisation du recrutement et une orientation des 

candidats en fonction de leur projet de haut niveau et de formation. 
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Récapitulatif Calendrier 2018/2019 
 

 

 

 

 

Du 1er septembre  Phase d’observation des opérateurs de la détection FFVoile 

A fin février  

 

20 janvier :   Retour du dossier « acte de candidature », Phase 1, portant les éléments 

suivants  auprès de la FFVoile – service haut niveau, le 20 JANVIER au plus 

tard : 

 

 L’acte de candidature à effectuer sur l’Espace Licencié 

 La fiche « Médicale » 

 La fiche « Lettre de motivation » et « Avis de l’Entraineur » 

 La fiche « Avis du Président de club »  

 

3 / 4 février :                  Journées nationales de sélection dans le Pôle le plus proche de votre  

               domicile. 

   

30 mars :    Publication de la sélection finale en pôle France Jeune. 

 

Fin juin :   Pour les candidats non retenus : la commission du PPF étudiera 

  la possibilité d’intégration des sportifs à titre dérogatoire sur les 4 Pôles 

  France Jeune sur série Olympique.   

 

Début septembre :  Date limite d’inscription sur les Listes de Haut Niveau et Espoirs. 

Pour les sportifs retenus dans les pôles, avoir réalisé les examens médicaux 

dans le cadre du « Suivi Médical Réglementaire » (examens 1 à 5) 

 

Il vous appartient de vous adresser au responsable des pôles pour obtenir des renseignements 

complémentaires et les modalités de fonctionnement spécifiques à chaque pôle, en particulier pour ce 

qui concerne la formation universitaire (voir fiche contacts jointe). 
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Fiche « CONTACTS » 
 

 

Vous trouverez les coordonnées et tous renseignements complémentaires des Pôles sur Internet et 

sur le site de la FFVoile : www.ffvoile.fr  (rubrique Haut Niveau) 

 

FFVoile 

Département Haut Niveau – Parcours d’Excellence Sportive 

17 rue Henri Boquillon 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 60 37 09 

Contacts : Isabelle ALEXANDRE (Assistante DT),  Loïc BILLON (Responsable Dispositif Relève) 

Cedric LEROY (responsable des Pôles) 

Courriel : isabelle.alexandre@ffvoile.fr, loic.billon@ffvoile.fr, cedric.leroy@ffvoile.fr 

 

Pôle France Brest : 45 rue des Orques - 29200 BREST 

Tel : 02 98 02 80 43 - Fax : 02 98 02 83 40 

Courriel : pole.france.brest@ffvoile.fr 

Coordinateur : Mathieu DEPLANQUE 

Mobile : 06 23 32 99 85 

Courriel : mathieu.deplanque@ffvoile.fr 

Médecin du pole : Docteur Anne-Lise INIZAN 

 

Pôle France Jeune Pays de la Loire : 12 avenue de Tréméac - 44500 La Baule 

Tél : 06 07 05 59 25  

Coordinateur : Fabrice Jaunet 

Médecin du pole : Docteur Pierre-Yves GUILLEMOT 

Courriel : fabrice.jaunet@voilepaysdelaloire.com 

 

Pôle France La Rochelle : Avenue de la Capitainerie - 17000 La Rochelle 

Coordinatrice : Solenne Brain 

Courriel : solenne.brain@ffvoile.fr 

Mobile : 06 32 36 79 04 

Médecin du pole : Docteur Fanny MEVELLEC 

Courriel : fanny.mevellec@ffvoile.fr 

 

 

Pôle France Voile Marseille : 6 Promenade Georges Pompidou - 13008 Marseille  

Courriel : polemarseille@wanadoo.fr 

Tel : 09 60 05 73 46 

Médecin du pole : Docteur William VANBIERLIET 

Coordinateur : Patrice GUADAGNIN 

Mobile : 06 85 37 80 45 

Courriel : patrice.guadagnin@ffvoile.fr 
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