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D O S S I E R  D E  C A N D I D A T U R E  

rentrée 2019-2020 

PRESENTATION GENERALE 

 

SUIVI SCOLAIRE : 

Les enfants suivent une scolarité aménagée mais normale. Les résultats scolaires seront suivis avec attention. Les heures 

sont aménagées pour concilier la réussite des 2 projets, scolaire et sportif. Les enfants pourront bénéficier d’études, de 

soutiens et d’aide de référents scolaires pour cette réussite (aucun supplément financier).  

Cet aménagement de l’emploi du temps peut être remis en question en cas de mauvais résultats ou par manque 

d’investissement. 

Chaque enfant est suivi par son établissement scolaire. Il a un professeur principal. Et, en plus, le service du suivi 

scolaire au CREPS veille à ce que chaque sportif réussisse sa scolarité. Ce service fait le lien avec l’entraîneur qui 

intervient directement auprès des jeunes et peut adapter le nombre d’entrainement au profit du scolaire. 

 

SUIVI SPORTIF ET MEDICAL : 

L'entraînement de la semaine comprend 15 à 18 heures de baseball et de préparation physique. L’objectif est la 

formation et l’accès au plus haut niveau (participation à des tournois, stages, tests de sélection, visite de 

sélectionneurs…). La structure donne les opportunités pour progresser.  Ceux qui ont le meilleur niveau et qui le 

méritent, pourront être inscrits sur les listes des sportifs de haut niveau du Ministère des sports et bénéficier d’avantages 

(aide financière des collectivités, accès à des études supérieures, à des concours…). Les meilleurs joueront leur place en 

équipe de France et pourront préparer des échéances internationales. 

Le suivi médical s'effectue au CREPS de Talence ou dans un hôpital à proximité selon les examens réalisés. 

Les enfants sont et restent licenciés dans le club de leur choix. Ils représentent le Pôle Espoir pour les rencontres 

organisées en son sein et participent aux compétitions officielles sous les couleurs de leur club. 

Le choix du club est fondamental dans la réussite des objectifs. Chaque joueur doit jouer dans une équipe du niveau qui 

lui correspond et participer à un minimum de 40 matchs par saison. Si le club formateur est en capacité d’offrir cela et 

que le joueur peut y participer, le joueur poursuit son parcours dans son club. Sinon, un arrangement doit être trouver 

pour le bien du jeune. Un départ n’est jamais facile mais il est dans l’intérêt du joueur. Un jeune qui ne remplit pas 

l’objectif sportif fixé, ne pourra pas rester dans la filière de haut niveau. 

 

HEBERGEMENT : 

Sauf exception, aucun hébergement n’est possible les week-ends (à étudier si vous avez des besoins particuliers). 

Tous les candidats n’habitant pas à proximité de Bordeaux, devront avoir une famille d’accueil à proximité (en cas de 

dépannage : grève d’internat, retour tard de compétition ou de problème particulier et exceptionnel).  

Ces familles sont en droit de demander un dédommagement des frais engendrés.  
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TARIFS  : 

Le prix de l'inscription pour l 'année scolaire 2019/2020 est de : 

- 2500 €/année (250 € par mois de fonctionnement) dus à la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Baseball, Softball et Cricket. 

- Frais de scolarité (près de 1400 €/an pour un interne ou environ 480 €/an pour un ½ pensionnaire), dus à 

l'établissement scolaire directement.  

Un paquetage vestimentaire pôle est compris dans l’inscription. Tout autre matériel sera en sus.  

Aucun supplément ne sera demandé pour des rencontres inter-pôles ou autres rencontres organisées en France. 

Une demande d'aide personnalisée pour les joueurs licenciés en Nouvelle-Aquitaine pourra être déposée au Conseil 

Régional (pour les Néo-Aquitains, nous vous tiendrons informé. Pour les joueurs licenciés dans une autre région, il est 

conseillé d'effectuer les démarches d'aides auprès de votre club, ville, Conseil Général et Conseil Régional qui 

accordent  parfois des aides aux joueurs inscrits sur les listes de Haut Niveau). 

 

RECRUTEMENT : 

 Le Pôle Espoir est ouvert à tout joueur licencié à la Fédération Française de Baseball et Softball dont l'orientation 

scolaire est compatible avec les établissements proposés et appartenant à la catégorie d'âge de 13 à 16 ans (nés en 2006, 

2005, 2004 et 2003). Les candidats plus jeunes doivent se faire connaître pour étude du dossier.  

 

ECHEANCES :  

mars - avril : retour des dossiers de candidature (avec les bulletins scolaires des 2 premiers trimestres + l’année 

précédente). 

Mercredi 1er mai : journée de présentation et de tests au pôle (matin : 9h30, présentation au CREPS en présence des 

parents, après-midi : tests sportifs sur le terrain de Pessac. Fin vers 17h30). Si cette date pose des problèmes, veuillez 

nous contacter. 

Fin mai : une liste de candidats est proposée au directeur du CREPS de Talence. 

Début juin : commissions scolaires et détermination des places en internat (mi-juin : validation définitive). 

PIECES A FOURNIR :  

-  le dossier de candidature ci-joint complet. 

-  les bulletins scolaires 2018 – 2019 +  les bulletins scolaires 2017 – 2018.  

 

ETAPES POUR L’INSCRIPTION :  

1. Renvoyer le dossier de candidature complet à patrice.briones@orange.fr ou à l’adresse postale en en-tête. 

2. Après une 1ère sélection, vous serez peut-être invités à participer à la journée de tests et de présentation, le 1er mai. 

3. Etre présent sur la journée de sélection (en cas de problème, nous contacter pour reprogrammation). 

4. Si avis positif, compléter le dossier d’inscription définitif avec un 1er chèque d’engagement. 

5. Trouver famille d’accueil si nécessaire. 

5. Prévoir la rentrée début septembre (dossiers établissement scolaire, livres, ...). 

 

mailto:patrice.briones@orange.fr
mailto:patrice.briones@orange.fr
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS "CANDIDAT SCOLAIRE"   

ENTREE ET RENOUVELLEMENT - SAISON 2019 / 2020  

POLE DE :  BASEBALL RESPONSABLE :     Patrice BRIONES  

COORDONNEES DU CANDIDAT 

NOM :   PRENOM :   NATIONALITE :   

DATE  NAISSANCE 

: 
  LIEU :   

ADRESSE :   

CODE POSTAL :   COMMUNE :   

TEL DOM :   TEL PORT PARENTS :   TEL PORT SPORTIF :   

COURRIEL PARENTS :   COURRIEL SPORTIF :   

REGIME SOUHAITE  

INTERNAT SCOLAIRE      EXTERNE CREPS    

INTERNE : suivi scolaire, médical, hébergement,  pdj, déjeuner, dîner EXTERNE : suivi scolaire, médical. 

FAMILLE D'ACCUEIL 
 (obligatoire pour les internes mineurs CREPS ou ets scolaires. La famille d'accueil doit être localisée sur Bordeaux ou la proche banlieue) 

NOM :   ADRESSE :   

CODE POSTAL :   COMMUNE :   TEL :   

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES (tous les champs sont à remplir obligatoirement) 

1°) ETABLISSEMENT SCOLAIRE ACTUEL :   

ADRESSE :   

CODE POSTAL:    COMMUNE :   TEL :   

CLASSE ACTUELLE :   
DATE CONSEIL DE CLASSE DU 3ème 

TRIMESTRE : 
 

REDOUBLEMENT :   OUI :   NON :   CLASSE :   ANNEE :   

RAISONS DU REDOUBLEMENT :   

CLASSE(S) ENVISAGEE(S) EN 2019/2020 
:  

  VŒUX N°1 :   

LV1 :   LV2 :   Enseignements d'exploration (2de) ou spécialité :    

VŒUX N°2 :   

LV1 :   LV2 :   Enseignements d'exploration (2de) ou spécialité :    

3°) SERIE DU BAC ENVISAGEE EN ……… :   

JOINDRE AU DOSSIER LES PHOTOCOPIES DES 6 BULLETINS DES 2 DERNIERES ANNEES (2015/2016 et 2016/2017) 

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS (tous les champs sont à remplir obligatoirement) 

CLUB :   COMMUNE :   DPT :   

NOM ENTRAINEUR CLUB 

: 
  TEL PORT :   

  Mail :  

NOMBRE D'ANNEES DE PRATIQUE :   LISTE ACTUELLE HAUT-NIVEAU MS (1) :   

(1) Liste Haut-Niveau Ministère des Sports : Elite, Senior, Jeune, Espoir, Partenaire d'Entraînement (sinon indiquez : Non Classé) 

Avez-vous été inscrit dans un autre pôle (ou structure d'entraînement 
? 

  OUI :   NON :   

SI OUI LEQUEL :    DE :   A :   

MEILLEURS RESULTATS SPORTIFS 2016 :   

MEILLEURS RESULTATS SPORTIFS 2017 :     

MEILLEURS RESULTATS SPORTIFS 2018 :     

EQUIPE / NIVEAU JOUE EN 2019 :   

AVIS TECHNIQUE SUR LE POTENTIEL SPORTIF DU CANDIDAT PAR LE RESPONSABLE DU PÔLE : 

 

 

 

 
 

 

 

 



POLE ESPOIR BASEBALL DE BORDEAUX 
653 cours de la libération 33405 Talence cédex 

Dossier de candidature à l’entrée au pôle espoir de Bordeaux  année 2019 – 2020    page 4 

 

 

RENSEIGNEMENTS DIVERS 

Projet professionnel (cursus scolaire et métier envisagé) : ……………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Projet sportif : ………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Quelles sont vos motivations : …………………………………………………………………………………………….……. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

 

Email de la mère : ………………………………………………..…… portable de la mère : ……………………………………………….. 

Adresse si différente de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession : ……………………………………………………………. 

 
 

Email du père : …………………………………………………..….… portable du père : ………………………………………………….... 

Adresse si différente de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

PROJET FAMILIALE (à remplir par les parents) 

Expliquez votre position face à ce projet (soutien, avis, doutes, inquiétudes, organisation, gestion de 

 l’éloignement, attentes…) :  ….……….…..………………...…………..…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Dossier sportif 
 

Nom.................................................... Prénom.................................................Photo obligatoire 

Taille : ……………. Poids : ……………..     

Taille casquette : ……… Taille sweat shirt : …… Taille Teeshirt : …….  Taille pantalon survêtement :…… 

Années de pratique : ………..................…… date de naissance : ……................…   

Club.............................................................................................................................................  

Entraîneur : .................................................. portable : .......................................... 
 

mail : ............................................................................... 

Parcours sportif : 

années club(s) division(s) résultats 
Sélections éventuelles (CD, ligue, 

France...) 

2016         

2017         

2018         

2019     

Nombre de matches joués : 

En 2017 Niveau international  Niveau national  Niveau régional  

En 2018 Niveau international  Niveau national  Niveau régional  

En 2019 Niveau international  Niveau national  Niveau régional  

Expérience(s) vécue(s) de niveau international : ……………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Sélection en équipe de France : …………………………………………………………………………. 
 

Expérience(s) vécue(s) de niveau national : ……………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Sélection en équipe de Ligue : ……………………………………………………………………………. 

Date :  

 

Signature (parents pour les mineurs) 

 

 

 
 

PARTIE A REMPLIR PAR L’ENTRAINEUR :  

Test de longueur de lancer (balle cuir dure, mesurez la distance au 1er impact au sol) : ………. 

Test de course en 1ère base (chrono au départ au marbre jusqu’en 1ère base, distance adulte) :………… 
 

Avis de l’entraineur sur les qualités du joueur : ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Renvoyez ce dossier de candidature à :   patrice.briones@orange.fr  

ou par courrier à : Pôle espoir baseball -  Patrice Briones : 653, cours de la Libération 33405 Talence cédex 
 

Pour tout renseignement : Patrice Briones : 06 79 11 68 16 
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