


Pôle France jeune PICARDIE (80) 

Recrutement national sous réserve de validation 

Pôle espoir PACA (83) 

Recrutement zone sud-est sous réserve de validation 

Pôle espoir AQUITAINE (33) 

Recrutement zone sud-ouest  sous réserve de validation 

Les structures du Parcours de l’excellence sportive 

de la Fédération Française de Football Américain 

Section sportive scolaire LE MANS (72) 

Recrutement régional sous réserve de validation 
Centre d’entrainement régional RHA (73) 

Recrutement régional sous réserve de validation 

Centre d’entrainement régional IDF (95) 

Recrutement régional sous réserve de validation 



•  Les installations sportives : 

La ville de Pessac met à disposition du pôle espoir des installations sportives permettant une préparation physique et un entrainement 
de haut niveau. 

Salle de musculation 

Terrain synthétique tracé uniquement pour la pratique du football américain 



Conscient que le football américain en France est une pratique sportive amateur, le pôle espoir Aquitaine s’est clairement donné pour 
mission d’effectuer une étroite surveillance de la scolarité de ses membres. 
Le pole espoir travaille donc en partenariat avec différents lycée de la CUB, afin de concilier filières de formations et aménagements 
scolaires. 

Lycée V. LOUIS :   
Seconde générale; 
Première d’adaptation Sciences et technologie de la Gestion (STG) ; 
Filière Sciences et technologie de la Gestion (STG) ; 
Filière Scientifique (S) 
Filière Economique et sociale (ES) ; 
Filière Littéraire (L). 

Lycée A. KASTLER : 
BAC SCIENTIFIQUE "S" avec 2 options :  
 Sciences de la Vie et de la Terre : S.V.T 
 Sciences de l'Ingénieur : S.I.  
BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE "S.T.I avec 4 options    
Génie Electronique : S.T.I électronique                                                                            
Génie Electrotechnique : S.T.I électrotechnique 
Génie Mécanique Productique : S.T.I Productique 
Génie Mécanique Structure Métallique : S.T.I. S.M.                                                          
BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE LABORATOIRE "S.T.L"  
Physique de Laboratoire et Procédés Industriels  

Lycée P. De GERBE : 
Lycée professionnel 
Le responsable du suivi scolaire est en étroite collaboration avec l’équipe enseignante des lycées et il organise des cours de soutien dans 
les matières dites « faibles ».Preuve de l’attention toute particulière portée à l’avenir de ses membres. 
De nombreux champs d’études universitaires sont également accessibles au sein des universités de Bordeaux. 

•  La scolarité: 



Les membres internes du pôle Espoir sont hébergés à l’internat des lycées Kastler, Victor Louis et Philadelphe de Gerbe. 
Les repas sont pris au lycée. 

Un surveillant d’internat est présent tous les soirs.  

Les athlètes du pole espoir ont un accès au Centre Médico-sportif du CREPS de Talence, et à un suivi hebdomadaire de la part de l’équipe 
médicale du pole: Kinésithérapeutes, médecins. 

•  L’hébergement: 



 Tests et évaluations des qualités physiques suivant protocoles des 
équipes de France 

•  Les entrainements : 

 3 séances de musculation  

 2 séances de préparation athlétique 

 3 séances technico-tactique encadrées par des entraîneurs 
diplômés 

 Séances vidéos 



•  Les entrainements : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin Début 10h00 10h00 

Fin 12h00 12h00 

Après-midi Début 16h00 16h0 14h00 16h00 15h00 

Fin 19h00 19h00 17h00 19h00 170h00 

Total 

Durée séance Minimum 2h Minimum 2h Minimum 2h Minimum 2h 1h30 14 h 

Nbre 
d’entrainement 2 ou 3  2 ou 3 1 ou 2 2 ou 3 1 ou 2 8 

Type 
d’entrainement  

Musculation 
Athlétisme  

Football individuelle 

Musculation 
Athlétisme  

Football individuelle 
Musculation 
Athlétisme  

Musculation 
Athlétisme  

Football individuelle 
Athlétisme  

Musculation 

Semaine type 



•  L’encadrement : 

  Mr Emmanuel MAGUET 
DESJEPS de football américain 
DU évaluation & préparation physique 
Coach des OL en équipe de France. 
Directeur du pôle espoir depuis 3 ans. 

  Mr Alexandre Pré 
Master STAPS Ingénierie de l’entrainement  
Initiateur fédéral football américain 
DU évaluation & préparation physique. 

  Melle Nadia DOUCOURE 
Educateur football américain et flag 
Licence STAPS Entrainement sportif 
Conseillère technique régional 
Responsable du suivi administratif et scolaire. 

  Mr Quentin SCHIANO 
Initiateur fédéral de football américain. 
Coach au pôle espoir les LB/DL depuis 1 ans. 



•  Tarifs : 

Lycéens internes Lycéens & Etudiants externes 

Tarifs 1800 € / an  1800 € / an  

Hébergement 
  L’hébergement est directement géré par 
les lycées (environ 200 €/trimestre). 
  Pas d’hébergement le week-end  

Restauration semaine   Repas matin et soir au lycée 

Scolaire 

  Lycée V. louis 
  Lycée A. Kastler 

  Autre  possible sur dossier 

  Organisation de cours de soutien 
scolaire 

Transport 
  Le transport entre les lycées et le lieu 
d’entrainement se fait en tram (compris 
dans le tarif) 

  Le transport entre les lycées et le lieu 
d’entrainement se fait en tram (compris dans 
le tarif) 

Suivi médical 
  Gestion et accélération des procédures administratives relatives au suivi médical (rendez 

vous, examens, résultats) 
  Suivi longitudinal  obligatoire  pour les sportifs de haut niveau 

Paiement  Sur 10 mois (septembre à juin, la moitié de l’année est due en cas de défection)  
 Dépôt de la totalité des chèques début septembre 

Observations Possibilité d’aides financières « sportif de haut niveau »  
(Conseil régional, conseil départemental  se renseigner auprès des collectivités concernées) 



•  Objectifs 2014 : 

Génération 96,97,98 : 
Le Pôle France permet aux jeunes footballeurs américains de progresser et de performer dans un cadre propice et 
idéal pour la pratique de haut niveau, dans un souci constant de leur intégrité physique et de leur bien être afin qu’ils 
rejoignent les rangs de l’équipe nationale junior engagée dans les différentes compétitions internationales. 

Champion d’Europe 2004 MOSCOU Champion d’Europe 2006 STOCKHOLM 3ème au championnat d’Europe 2008 SEVILLE 

Participation à la 1ère coupe du monde junior 2009 CANTON 2ème au championnat d’Europe 2011 SEVILLE 



•  Comment nous contacter : 

Emmanuel MAGUET : Responsable de la structure 
Pôle Espoir de Football américain Aquitaine 
Maison de sports 
119, Bld du président Wilson 
33200 Bordeaux 

Portable: 06.99.96.53.32 
@:e.maguet@fffa.org 

•  L’entrée au pôle Espoir : 

̵  Dossier de candidature complété. 

Date limite de retour le 15 Mars 2013 inclus. 
Journées de détection courant avril (à confirmer) 

À Pessac (33).  


