
 

JOURNÉE DE SÉLECTION 

RDV le 29/04/2020 à 13h 
Gymnase Paris, CREPS IDF 

PROGRAMME 
  
13h–16h15 : Jeux réduits, matchs 6x6, 

tests physiques, psychologiques…  
Prévoir sa tenue de volley 

16h15 : présélection de 5 à 12 joueurs, 
les joueurs non retenus rentreront 
chez eux après un retour collectif 

16h30-18h30 : réunion de présentation 
de la structure aux familles des 
joueurs présélectionnés. Présence 
s o u h a i t é e d ’ a u m o i n s u n 
représentant légal du joueur. 

 IMPORTANT : PRÉVENIR LE 
RESPONSABLE DU PÔLE EN CAS 
D’ABSENCE À CETTE RÉUNION 

Au cours de cette réunion, seront :  
‣ abordés les aspects financiers avec les 

familles  
‣ expliquées les démarches à effectuer 

en cas d’intégration pour la saison à 
venir  

‣ annoncés les modalités et délais 
d’acceptation définitive au Pôle 

La sélection définitive interviendra dans les 
jours suivants la journée de sélection 

LA FILIERE FÉDÉRALE DE HAUT NIVEAU 

les 8 Pôles Espoirs, le Pôle France (CNVB), le 
Pôle France Beach 

Le PE IDF accueille prioritairement les meilleurs 
potentiels franciliens et des régions voisines non-
pourvues de structure de haut-niveau. 

 

Depuis 1995, 25 générations, 175 joueurs 

- 8 internationaux A, salle et beach, 8 A’ en 
salle 

- 44 internationaux M20 et M21, 43 M17 à 
M19 

- 51 joueurs devenus professionnels 

>72 % de passage en classe supérieure 

Réussite au baccalauréat > 99% 

Pôle Espoirs IDF 

 
SELECTION 2020 

Modalités d’inscription à 
la journée de sélection 

du 29/04/2020 

PRÉ-SÉLECTION SUR 
DOSSIER 

Dossier d’inscription comportant : 

1) un questionnaire personnel, 
sportif et scolaire, disponible 
sur ffvb.org ou volleyidf.org 

2) Les bulletins scolaires des 1er 
et 2ème trimestres de l’année 
scolaire en cours.  

Le dossier complet est à renvoyer 
avant le 29 MARS 2020 à 

cedric.dubois@ffvb.org  

Après examen du dossier, une 
CONVOCATION à la journée de 
sélection sera envoyée par mail 

Pôle Espoirs 
IDF 

PE Talence

PE Wattignies 

          PE Dinard

PE Strasbourg

PE Lyon

PE Cannes

PE Montpellier

http://ffvb.org
http://volleyidf.org
mailto:cedric.dubois@ffvb.org


LE PÔLE ESPOIRS 
Structure d’entraînement et d’accès au sport de 
haut niveau labellisée par la F.F.Volley et le 
Ministère des Sports, elle est aussi LE moyen 
privilégié de conjuguer sport et études dans les 
meilleures conditions. 
Les 3 objectifs du joueur en Pôle Espoirs sont :  

1) atteindre SON plus haut niveau 
2) être retenu pour un stage puis des 

compétitions de l’équipe de France cadet 
salle ou beach  

3) être sélectionné au Pôle France salle ou 
beach ou en centre de formation de club 

LES SUIVIS 
Scolaire : les 2 coordonnatrices scolaires du 
CREPS, en contact avec les professeurs référents, 
assistent à tous les conseils de classe, informent 
les entraîneurs et coordonnent le suivi des études 
surveillées et des soutiens. 

Médical : du lundi au jeudi, présence de 2  
médecins du sport, de 2 kinésithérapeutes, d’une 
psychologue et d’une diététicienne. Podologue et 
ostéopathe présents une fois par semaine.  

Sportif : un rapport périodique est envoyé aux 
clubs. Les parents peuvent le consulter sur un site 
web dédié de même que les résultats scolaires. 

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 
A titre indicatif, le coût annuel de la pension au 
CREPS s’élève à : 

➡ Interne : 5790 €  
➡ Externe : 2000 € + repas au CREPS 

   
Aucun frais pédagogique 

Aides financières ministérielles, régionales et 
fédérales selon profil 

LES CONTACTS 

Cédric DUBOIS 
Entraîneur – coordonnateur du Pôle IDF 
06.86.87.35.07 / cedric.dubois@ffvb.org 

Johan MOREL 
Resp. Détection Nationale detection.masculine@ffvb.org 

La Fédération Française de Volley-ball / DTN 
17 rue Georges Clémenceau - 94607 Choisy-le-Roi 
Tél : 01 58 42 22 27  pfreyche.dtn@ffvb.org 

La Ligue IDF de Volley-ball 
36 rue E. Dolet - 94230 CACHAN volley.idf@wanadoo.fr  

Le C.R.E.P.S. IDF - Colette BESSON 
1 Rue du Dr Le Savoureux - 92291 Châtenay-Malabry 

Tél : 01 41 87 20 30   https://www.creps-idf.fr 

Directeur : Michel GODARD 

Responsables : 
- Département Haut Niveau: Philippe OMNES  
- Scolaire : Sandra DIMBOUR 
- Internat : Mohamed AFFELAH 
- Médical :   Linh VU-NGOC / Nicolas JUBIN  

 

 

LES ENTRAÎNEMENTS DU PÔLE 
Lundi: 17h – 19h40 
Mardi: 10h30 – 12h15 
 17h – 19h40 
Mercredi: 15h – 18h 
Jeudi: 10h30 – 12h15          
 17h – 19h40 
+ Séances individuelles selon scolarité 
+ Matchs amicaux en soirée 

L’ENCADREMENT SPORTIF 
Cédric DUBOIS, 38 ans. 
Conseiller Technique Sportif IDF 
2006-2008 : CNVB (Pôle France Masculin) 
2008-2016 : Entraineur professionnel à Béziers (N1F), 
Beauvais (CFCP puis LAM) et Cambrai (LBM) 
Depuis 2018, entraineur au Pôle Espoirs IDF 

François-Xavier GARNON, 30 ans  
Entraineur de Clamart (DEF), présent 6 h par semaine 
Nicolas OTT, 30 ans 
Préparateur Physique du CREPS IDF 

L’ENCADREMENT SCOLAIRE 
Deux coordinatrices assurent la liaison scolaire 
avec les entraîneurs, les enseignants et les 
parents. 
Des études encadrées par des étudiants ont lieu 
chaque soir.  
Certains cours sont assurés au CREPS par des 
enseignants pour aménager l’entraînement. Sont 
mis en place des soutiens scientifiques en 
Terminale et 1ère et un suivi individualisé pour les 
élèves en difficulté. 

LES COMPETITIONS 
- Interpôles du Nord (décembre) et Interpôles 
(avril) 
- Matchs amicaux en semaine 
- Compétitions en club le week-end

mailto:cedric.dubois@ffvb.org
mailto:pfreyche.dtn@ffvb.org
mailto:volley.idf@wanadoo.fr
https://www.creps-idf.fr
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