Pôle Espoirs MASCULIN
Ligue Occitanie Handball

2023 2024
Sites de Montpellier - Nîmes - Toulouse

PRESENTATION DU PARCOURS DE FORMATION
Notre objectif est d'accompagner au mieux le joueur afin d'assumer le double projet scolaire
et sportif.

5e / 4e

Le joueur est repéré et sélectionné au travers du dispositif de détection Occitan. Celui-ci
est organisé par les comités départementaux et la ligue, sous la responsabilité de l’ETR.
3e
Le joueur a intégré l’une des structures d’accession en 3ème. A la fin de l’année une
évaluation est faite afin d’identifier si le joueur peut poursuivre le parcours. Alternance entre les
études et les entrainements.
2nde
Le joueur est en seconde en site d’accession. A l’issue de cette année, il intègre ou pas le
parcours Excellence de son site. Alternance entre les études et les entrainements.
1e / Term Le joueur a intégré la structure d’excellence. Il se spécialise dans sa formation handball
en vue d’intégrer un centre de formation. Il devra aussi obtenir un diplôme scolaire (Baccalauréat, …).
Post bac Le joueur a intégré un centre de formation. Il a signé une convention de formation dans
l’objectif de devenir handballeur professionnel. Il doit néanmoins poursuivre une formation
diplômante.

L’ENTREE EN STRUCTURE POLE ESPOIR OCCITANIE
Un évaluation continue…

L’entrée en structure doit être aujourd’hui considérée comme un processus d’accompagnement,
d’évaluation dans le temps, plutôt qu’un « concours le jour J », dont les résultats seraient aléatoires.
Nous ne recherchons pas celui qui est le meilleur aujourd’hui, mais celui qui le sera demain.
Les acteurs du territoire (CTS, CTF, entraîneurs) sont les garants de l’organisation de ce processus qui
vise à effectuer un maillage performant du territoire occitan et à suivre l’évolution des jeunes pour
nous avertir dès qu’un joueur à « profil d’intérêt » mérite notre attention.

… pouvant déboucher sur une invitation aux « journées pôle »

Ce temps laissé à l’évaluation nous permet de mieux analyser les profils et ainsi de cibler les jeunes à
convoquer aux journées de recrutement.

Les conditions requises





Être né en 2008 ou 2009.
Être capable de concilier 8 à 12 heures d’entraînement par semaine et le travail scolaire.
Être licencié compétitif à la FFHB cette année.
Avoir participé à au moins une opération du parcours

Né en 2009, la démarche pour postuler

C’est l’année prioritaire de recrutement. Après étude de votre candidature, vous serez éventuellement
retenu pour la 1ère journée. Les candidats retenus à l’issue de la 1ère journée seront conviés sur une
2e et dernière journée.
Date limite d’envoi du dossier :
6 mars 2023
Journée pôle 1er tour :
19 avril 2023
Journée pôle 2e tour :
17 mai 2023

Né en 2008, la démarche pour postuler

C’est l’année de « rattrapage », car la plupart des joueurs d’intérêt est déjà entrée depuis l’année
dernière. Après étude de votre candidature, vous serez éventuellement retenu pour la 1ère journée.
Les candidats retenus à l’issue de la 1ère journée seront conviés sur une 2e et dernière journée.
Date limite d’envoi du dossier :
21 décembre 2022
Journée pôle 1er tour :
15 février 2023
Journée pôle 2e tour :
2, 3 ou 4 mai 2023

Lien vers le dossier de recrutement (lien unique pour les 2008 et 2009)
https://framaforms.org/pole-espoir-masculin-occitanie-de-handball-2023-2024-1663605738

DETAIL DES ORGANISATIONS
FONCTIONNEMENT COMMUN
Sur le plan scolaire
L'élève entre dans une classe en vue de la préparation d'un Baccalauréat. La seule différence avec une
classe équivalente, consiste en un aménagement de l'emploi du temps permettant de libérer les élèves
pour la pratique sportive. Éventuellement, quelques aménagements provisoires des horaires
d'entraînement peuvent être envisagés pour permettre un effort supplémentaire momentané.
Ces quelques lignes montrent la nécessité dans le recrutement de n'accepter que des élèves possédant
des bases correctes et de bonnes capacités de travail, en particulier rapidité et efficacité pour suivre
le rythme imposé.
Sur le plan sportif
Les jeunes entrent dans un cycle de formation sportive de haut niveau.
Les cinq à sept séances d'entraînement hebdomadaires (8 à 12 heures) sont assurées par une équipe
d’entraîneurs diplômés reconnus par la Fédération Française de Handball. Ces séances, très
diversifiées et programmées, recouvrent l'ensemble des activités : préparation physique, technique,
tactique, mentale et développement d’une culture et d’une éthique de sportif de haut niveau.
Accompagnement régulier
Le jeune pratiquera également et obligatoirement le handball au sein de son club, en étroite relation
avec le responsable du pôle pour faciliter la cohérence dans les apprentissages.
La surveillance médicale est effectuée par un médecin du sport, des tests périodiques et la présence
de kinésithérapeutes dans la semaine d'entraînement permettent d'assurer un suivi médical
performant.
Le suivi scolaire spécifique pour les élèves du Pôle Espoir, un programme sportif allégé en cas de
difficultés scolaires et l'aménagement d'un soutien dans les matières concernées renforcent les
chances de réussite des jeunes.

SPECIFICITES PAR SITE
Site de Montpellier
La scolarité est organisée par la Maison Régionale de la Performance lié par convention avec
l’établissements scolaires support.
La cité scolaire Françoise Combes https://cite-scolaire-reussite.ac-montpellier.fr
Pour ceux désirant être internes, l’hébergement peut se faire pour les lycéens et les collégiens, il y a la
possibilité d’être hébergés à l’internat de la cité scolaire Françoise Combes (1500€/an) à partir du
dimanche soir.
Site de Nîmes
Les filières proposées sur le lycée : https://lyc-daudet-nimes.ac-montpellier.fr/
Une convention a été signée entre les Pôles, des collèges publics et privés permettant de préparer
d’autres filières, ainsi qu’avec un L.E.P. (Bac Pro en filière tertiaire).
Le collège Feuchères : https://feucheres.mon-ent-occitanie.fr/
Le lycée Saint Vincent de Paul https://www.vincentdepaul30.com/
Pour ceux désirant être internes, collégiens comme lycéens, l’hébergement se fait au lycée A. Daudet.
L’accueil se fait le dimanche soir au lycée (pension complète 1372€/an).
Site de Toulouse
Les filières proposées sur le lycée : https://raymond-naves.mon-ent-occitanie.fr/
Pour ceux désirant être internes, collégiens comme lycéens, l’hébergement se fait au lycée R. Naves
(pension complète 1500€/an). Nous proposons un accueil à l’internat le dimanche soir.

