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LES CENTRES D’EXCELLENCE NATIONAUX  
 
 
 

PRESENTATION 
 
L'objectif fixé aux Centres d’Excellence Nationaux (CEN) est d'offrir aux sportifs, une permanence d’entraînement et 
des conditions de scolarisation qui leur assurent une poursuite normale de leurs études avec les meilleures chances 
d'obtenir leurs diplômes, tout en permettant l'organisation d'un entraînement adapté à une pratique sportive de haut 
niveau et la participation aux compétitions. 
 
Les CEN 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. 
 
Trois CEN sont spécialisés en voile olympique. Ils sont implantés à BREST, LA ROCHELLE et MARSEILLE. 
Deux autres CEN : Pays de la Loire et Port La Forêt préparent respectivement au match racing et à la course au large. 
Ils accueillent le Groupe France Espoir,  les Bleuets ponctuellement 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, ELLIOTT, 49er, RSX, STAR.  
 
Les Centres d’Excellence Nationaux  sont des plates-formes techniques dotées : 
 − de moyens humains : 

- Entraîneurs spécialisés, 
- Médecins - Kinés - Préparateurs physique. 

- 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. 

 
MISSIONS DES CENTRES D’EXCELLENCE NATIONAUX  

• Proposer des aménagements d'études et de la vie professionnelle des sportifs.  
• 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. 
• Participer, en coordination avec l'ensemble des CEN, à l'organisation de stages nationaux regroupant les 

meilleurs coureurs de chaque série. 
• Assurer le suivi médical de chaque sportif. 

 
 
 
MODALITES DE DEMANDE D’INSCRIPTION  
 
Phase 1 : le dossier de candidature renseigné, doit parvenir à la FFVoile - Dépt Haut Niveau, le 20 avril dernier délai. 
 
Phase 2 : présélection des dossiers de candidatures par la commission nationale de recrutement et le Directeur 
Technique National. Elle permet une harmonisation du recrutement et une orientation des candidats en fonction de leur 
projet de haut niveau : projet sportif, projet de formation et projet de vie. 
 
Phase 3 : les candidats présélectionnés sont convoqués pour une évaluation les 2 et/ou 3 juin portant sur : 

• Le niveau sportif ; 
• Des tests physiques ; 
• Un entretien sur le projet du sportif. 
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Calendrier 
20 avril :  Remplir les documents suivants qui doivent être reçus à la FFVoile le 20 avril dernier délai : 

• La fiche de « Demande d'inscription » 
• La fiche « Lettre de motivation » 
• La fiche « Renseignements sportifs »  
• La fiche « Avis du Président de club »  
• La fiche « Avis de l’entraîneur » 

 
15 mai :  Publication des présélectionnés. 
2-3 juin :  Convocation des présélectionnés pour évaluation à l’Ecole Nationale de Voile (St Pierre Quiberon) 

pour les zones Nord et Ouest, au CEN Marseille pour les zones Sud et Est. 
15 juin :  Publication de la sélection finale en CEN (sous réserve de réalisation des examens du Suivi Médical 

Règlementaire (SMR) au 17septembre). 
 

Important : vous devrez être à jour au 17 septembre dernier délai, des examens médicaux du SMR : 
information sur le site FFVoile : Haut Niveau / Accès à la liste des sportifs de haut niveau et Espoirs / 
Candidatures aux listes / Rubrique médicale : le Suivi Médical Règlementaire. 

 
 
Il vous appartient de vous adresser au responsable des CEN pour obtenir des renseignements complémentaires et les 
modalités de fonctionnement spécifiques à chaque CEN, en particulier pour ce qui concerne la formation universitaire. 
 
Vous trouverez les coordonnées et tous renseignements complémentaires des CEN sur Internet et sur le site de la 
FFVoile : 
 
FFVoile : www.ffvoile.fr  (rubrique Haut Niveau) 
BREST : www.polefrancebrest.fr 
La ROCHELLE : www.polefrancevoilelr.free.fr 
MARSEILLE : www.polevoile-marseille.fr.st 
NANTES : www.pole.voilepaysdeloire.com 
PORT LA FORET : www.polefinistere.com 
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FICHE DE DEMANDE D'INSCRIPTION 
au Centre d’Excellence National de ............................ 

 
 
 
 

CENTRE SOUHAITE : indiquer votre choix par ordre de priorité (de 1 à 3) 
 
LA ROCHELLE …… BREST .......  MARSEILLE ……  
 
 
 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX : 
 
NOM : ___________________________________________ PRENOM : _____________________________ 
 
ADRESSE : 
_________________________________________________________________________________________ 
 
MOBILE : ___________________         MAIL : _________________________________________________ 
 
AGE : _____ans        NE(E) LE : ___________________________  Sexe : _________ 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES OU UNIVERSITAIRES : 
Etablissement fréquenté (nom et adresse précise) : 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Classe actuellement suivie : ____________________      S'agit-il d'un redoublement ? OUI  NON  
 
Options : _____________________________________________ 
 
Bulletins scolaires des 3 trimestres : joindre les photocopies au dossier de candidature. 
 
 
 
ETABLISSEMENT SOUHAITE POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE  : 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 
Taille : __________   Poids : _________ 
 
Profession des parents :  

Père : _________________________________ Mère : ____________________________________ 
 
Autres sports pratiqués : ___________________________________________________________________ 
 
Autres activités (non sportives) : ____________________________________________________________ 
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FICHE LETTRE DE MOTIVATION 
De ……………………………………… 
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RENSEIGNEMENTS SPORTIFS  
 
 

 
N° LICENCE : _______________________ CLUB : _______________________ LIGUE : _____________________ 
 
 
CATEGORIE DE SPORTIF DE L’ANNEE EN COURS (entourer la réponse) : 
 
ELITE    SENIOR   JEUNE    ESPOIR  NON CLASSE 
 
 
SERIE PRATIQUEE : __________________________ 
 
Etes-vous :   BARREUR  ou  EQUIPIER 
 
 
MEILLEURES PERFORMANCES REALISEES : ( SERIE, ANNEE, PLACE) 
 
�  Championnats Internationaux 
(Monde ou Europe, senior et jeune) 
 
�  Championnats Nationaux 
(Championnat de France) 
 
�  Championnats Régionaux 
(Epreuves de Ligue ou Interligues) 
 
�  Autres 
 
 
OBJECTIFS DE L'ANNEE : 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Pour les doubles, votre coéquipier : 
 
Son Nom : ______________________________ Son Prénom : ________________________________________ 
 
Son mobile : __________________________ Son mail : _____________________________________________ 
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CANDIDATURE EN CENTRE D’EXCELLENCE 
Avis du Président de club 

 
 

Nom du sportif : ___________________________ Prénom : ________________________________ 
 
Adresse : _________________________________________________________________ 
 
Tél. : ____________________________ Mail : __________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

Je soussigné, 
 
NOM : ___________________________________ Prénom : _____________________________ 
 
Président du Club de : ____________________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
 
 
 
N° Affiliation : __________________________________________________________________ 
 
 
Avis circonstancié : ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à : _____________________ Le : ____________________ 
 
Signature du Président du Club : 
 
 
 
 
 
 

FICHE A RETOURNER AU PLUS TOT AU SPORTIF 
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CANDIDATURE EN CENTRE D’EXCELLENCE 
 

Avis de l’entraîneur 
 
 
Nom du sportif: ___________________________ Prénom : ________________________________ 
 
Adresse : _________________________________________________________________ 
 
Tél. : ___________________________________ 
 
Série pratiquée : ___________________ Entraîneur : ______________________________ 
 
Club : ____________________________  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
PARTIE À REMPLIR PAR  L’ENTRAINEUR 

 
 
Nom : ______________________________ Prénom : _________________________________________ 
 
Qualification voile : __________________________ Structure : _________________________________ 
 
Email : ___________________________________________________ Tél : _______________________ 
 
Avis circonstancié : ______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
(Niveau actuel, capacité de progression, relations humaines, relations avec la famille, etc ...)  
 
 
 
 
Fait à : ____________________ Date : ___________________ 
 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 

FICHE A RETOURNER AU PLUS TOT AU SPORTIF 
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CONTACTS 
 
 
 

FFVoile 
Dépt Haut Niveau 
17 rue Henri Bocquillon 
75015 PARIS 
Tél : 01 40 60 37 55,  01 40 60 37 09 
Contacts : Marc LAURENT, Isabelle ALEXANDRE 
 
CEN PACA Marseille : 6 Promenade G Pompidou, 13008 Marseille  
Courriel : polemarseille@wanadoo.fr 
Tel : 04 96 20 39 37 – Fax : 04 91 71 14 04 
Responsable : Patrice GUADAGNIN 
 
CEN La ROCHELLE : Môle central des minimes, avenue de la capitainerie, 17000 La Rochelle. 
Tel : 05 46 44 74 75 
Responsable : Cédric LEROY 
Mobile : 06 70 74 97 03 
Courriel : ctr.voile08@wanadoo.fr 
 
CEN BREST : 1 rue de Kerbriant,  29200 BREST 
Tel : 02 98 02 80 43     Fax : 02 98 02 83 40 
Responsable : Yves LEGER 
Courriel : yves.leger@ffvoile.fr 
 

 


