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                    1/Fonctionnement            
 
 

Séries Entraînées – Entraîneurs – Jours d’entrainements 
            Directeur du CER : Pierre Noesmoen 
 

Série entraînée PAV  
RSX  Bic 293 Slalom 

Dériveur : 
Laser Radial  Préparation physique 

Préparation 
mentale 

Sophrologue 
Rules Master 

 
Jours 

d’entraînement 
 

Mercredi, Jeudi 13h30-18h30 
+ 1 week-end par mois +Stages aux vacances 

scolaires 

Mercredi, Jeudi 13h30-18h30 
+ week-ends ponctuels +Stages aux 

vacances scolaires 

Lundi & Mardi  
17 à 19 h 

Sur demande 
des entraineurs 

Sur demande 

 
Entraîneurs 

 

Grégoire MASSON 
Bertrand JOYE 

Vincent LENOIR 
 Christian CROMBEZ Noémie 

MASSON 
Patrick 

DESTAILLEUR 

  
 

ETUDES AMENAGEES 
 
-Lycée Mariette : 2° à la Terminale, BTS, Prépa, emploi du temps aménagé 
 
- Université du Littoral Côte d’Opale et Université de Lille 2 : individuellement à la demande 
 
SUIVI DES  ETUDES 
 
Suivi  Lycée Sandrine CLAIRET toute l’année scolaire 1 fois tous les 15 jours  suivi universitaire : Pierre Noesmoen 

 
INFRASTRUCTURES 
 
- Pour l’entraînement Voile : - Wimereux :  Hangar Planche RS-X, Bic 293, Funboard  - Boulogne / CALAIS : Dériveurs                              Boulogne Capécure  
     Hangar à bateaux-     Salle de réunion, vestiaires, local modulaire,           Garage pour le rangement matériel roulant        

Salle de réunion- bureau- salle de musculation   Parking Bateaux          
   MATERIEL 
 
- Entraînement : 2 pneumatiques coque rigide 2 x 5,50m,  bancs de musculation, sport testeurs, ergomètres 
- Logistique :      informatique, appareils photo et vidéos, GPS 
- Transport :       2 minibus 9 places, remorques collectives, tracteur pour  mise à l’eau 
- Autres : matériel pédagogique (projecteur, GPS, etc.), paramédical : tapis de massage, 
- Planches et gréements : 11  293 entrainement 
-Planches : 8 RRD 120 entrainement 
 
SUIVI MEDICAL 
 
CMS de Boulogne sur mer, Sur place : médecin à la demande;   Suivi Kinésithérapeute : Frédéric BUSSON 1 fois/mois et selon besoin (rééducation) + bilan Ostéopathique  
 
 
 
 
 



                        2/Organigramme 
 
 
Un site internet : www.pole-espoir-wimereux.fr           Une Adresse mail : voile-performance@cer-wimereux.fr 
  
                                                                              Equipe élus : Bureau  
   

� Président :                          M. Antoine Logie …………………….. antoine.logie@cer-wimereux.fr 
  

� Vice-président :                 M. Jean-Claude Lenoir………………..  jc.lenoir@cer-wimereux.fr 
 

� Trésorier :                           M. Jean-Luc Wattez………………….. jean-luc.wattez@cer-wimereux.fr 
 

                                                                                 Equipe technique 
  

� Directeur du Pôle :            M. Pierre Noesmoen ………………….  pierre.noesmoen@ffvoile.fr  
 

� Entraineurs :            
                                             
      M. Grégoire Masson...................................................................…... gregoire.masson@cer-wimereux.fr 
  
      M Bertrand Joye………………………………………………………....  bertrand.joye@cer-wimereux.fr 
  
      M Vincent Lenoir .............................................................................  Vincent.lenoir@cer-wimereux.fr  
  

� Coordination,  développement  
M. Luc Meurisse............................................................................... luc.meurisse@cer-wimereux.fr  

 

� Préparateur Physique :  
M Christian Crombez……………………………………………………CROMBEZ.C@orange.fr 

 
� Suivi scolaire 

Mme Sandrine Clairet ……………………………………………………s.clairet1@laposte.net 
 

� Suivi médical 
Le CMS de Boulogne sur Mer ………………………………………….Tel : 03 21 87 79 40 
 

 



EQUIPE TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DE VOILE PERFORMANCE 2014 
          

  

Sandrine  Clairet         Christian Crombez 

Professeur d’Anglais – Lycée Mariette          Professeur d’EPS – Lycée Mariette 

 

               Grégoire Masson                                                                 Bertrand Joye        

                     Maîtrise, BEES 1                                                                            BEES 1°                                                           

                   Entraineur FFVoile                                                         Entraineur 3° 

 

 

 Luc Meurisse                                      Vincent Lenoir BEES 1 ° 

 

Coordination 
Développement 

   
PREPARATEUR  

     Physique 

  

     ENTRAINEUR  
             Laser  

 
 

ENTRAINEURS 
Planche à Voile 

 
      SUIVI 
  SCOLAIRE 



 
 

3/Actions Bilan scolaire & sportif  2013-2014 
 
Faciliter l’accès à l’entrainement. 
 
Nous avons souhaité optimiser le temps d’entrainement. C’est pourquoi nous avons fait l’acquisition de  planches 293 et leurs gréements. Ces 
supports d’entrainements sont mis à disposition de nos coureurs sur le site du Pôle.  
 
L’organisation de nos locaux autorise que les voiles restent grées et prêtes à l’usage. Outre le temps gagné à la mise en action, les coureurs ne 
doivent plus utiliser leur propre matériel, ce qui réduit d’autant les manipulations et le transport source éventuelle d’accident.   

 
  
Se sélectionner aux épreuves de références. 
 
Nous avons bénéficié  de 3 après midi libérées par le Lycée pour l’entrainement. 29 semaines/an. 
 
Nous avons souhaité réserver du temps pour l’organisation de 5 stages à l’occasion de weekends prolongés et aux vacances scolaires. 7 suivis 
de régates Nationales et internationales. 3 stages et 2 suivis de régate ont également été effectués lors de la période Estivale  
 
Accompagnement des jeunes aux épreuves de référence .Le Pôle s’est déplacé à :  
 
 

� Glisse : Sélection ISAF, Medcup Marseille, Championnat de France, Européen Italie, Stage Nationaux Marseille et Lacanau     
 

� Extrême Glisse : 2  AFF Loctudy et Marignane /Championnat de France, Championnat de France jeune, Stage expert  
  

� Laser : Sélection ISAF, Championnat de France, stage de famille (avec le soutien de la Ligue NPC)   
 
 
 La possibilité est offerte aux coureurs non scolarisés à Mariette, de suivre le programme d’entrainement et de préparation physique  au centre.                             



                                                                                                                                                
  
Décentralisation de nos actions 
 
Cette année encore le Pôle a maintenu son action Pôle  AVENIR. Cette action confirme sa  réussite. Elle permet l’amélioration remarquable du niveau des 
jeunes coureurs de notre région,  elle sert à la communication et renforce l’image du Pôle.    
 

L’objectif principal est  le recrutement  afin d’alimenter le Centre permanent Wimereux / Mariette  
 
 

Organisation 
 

• Planche à Voile : 
 
Jusqu’à 8 sportifs sélectionnés. Entrainements décentralisés avec mise à disposition de matériel neuf. Le matériel acheté par la structure est 
disponible sur place  au Dunkerque Yachting Club. Le lieu est choisi pour sa centralité géographique et son accès à la mer. Les sportifs peuvent ainsi 
venir de l’agglomération Lilloise ou de Boulogne sur Mer en 1H de trajet ;  en train ou en véhicule personnel. Les sportifs n’ont besoin de transporter 
que leur équipement personnel tenant dans un sac de sport et naviguent sur du matériel de qualité. 
Une remorque est également mise à disposition pour le stockage et le transport du matériel 

C’est l’entraineur du Pôle qui assure les entrainements. Un travail d’information est réalisé à la fin de chaque entrainement vers les sportifs et leur             
entraineur. 
Cette action a également pour effet secondaire de faire monter le niveau dans les clubs puisque chaque sportif réintègre son entrainement et son      
collectif de club en semaine. 

 
Programmation Automne-hiver 2013 – 6 samedis d’entrainement, 2 stages associés aux sportifs du Pôle. 
Programmation Printemps 2014  -  6 samedis d’entrainement, 1 stage associé aux sportifs du Pôle, 1  compétition internationale Européen, 1 compétition 
nationale France . 

 
• Laser 4,7 : 

 
    Le lieu   : Délocalisé Au Yacht club du Calaisis  

 Les horaires    : Tous les mercredis   13h30  /  17h30 
 Le calendrier     : Deux phases    septembre / décembre 
                                                    Janvier / juin 
 
NB : Plus d’information sur notre site internet : www.pole-espoir-wimereux.fr 
 
 
 
 
 



 

Informations et communication : 

 
    Outre l’entretien du Site internet et de la diffusion de News, le Pôle développe  ses relations avec les acteurs de la voile de notre région. 
 
            Il ouvre ses déplacements, dans la mesure de ses capacités, aux coureurs régionaux. A cet effet nous avons clarifié cette possibilité par les tableaux      
de synthèse :  
 
       
Pôle:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� PARTENAIRE D’ENTRAINEMENT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
�  

 GLISSE EXTREME  GLISSE LASER 
Entraîneurs Grégoire Masson Bertrand Joye Vincent Lenoir 

Cotisation annuelle 100€ 100€ 100€ 

Entraînements obligatoires 2 /semaine  - 2 /semaine Calais ou Boulogne 

Stages Pôle Participation obligatoire 

Participation obligatoire 

Stages extrême glisse 

 (2 à 4 stages) 

Participation obligatoire 

Accompagnement aux Régates 

 Pas de déplacement ligue 

- Suivi régates selon programme  Pôle 

dont :Interligue, Nationaux, Internationaux, NSC 

- Championnat de France 

- 1 à 2 AFF 

- Championnat de France extrême glisse  

  Pas de déplacement ligue 

- Suivi régates selon programme  Pôle  

dont :Interligue, Nationaux, Internationaux   

- Championnat de France 

Supports d’entraînements, stages 

spécifiques  Pôle 

-   RSX et gréements + RRD fournies  

Modalités et caution voir contrat de mise à 

disposition 

 

 

Non fournis 

 

 

Non fournis 

 

 

Supports régates Non fournis        le matériel coureur doit être en excellent état 

 
PLANCHE LASER 

Cotisation annuelle  
50€ 50€ 

Support 
Non fourni 

Non fourni 

Conditions d’accès 
Comité de sélections selon palmarès du coureur 

 

Comité de sélection  selon palmarès du coureur 

 

Contrat Contrat Spécifique   Contrat Spécifique 

Stages et Régates Selon programme du Pôle, les partenaires d’entrainement sont invités prioritairement lors des déplacements 



� PÔLE  AVENIR  /  PREPARATION A L’ENTREE EN PÔLE 
 

 PÔLE AVENIR PLANCHE PÔLE AVENIR LASER 

Entraîneurs Grégoire Masson Vincent Lenoir 

Cotisation annuelle 50€ 50€ 

Entraînements 

obligatoires 
Délocalisés à Dunkerque le samedi Après-midi suivant programme Délocalisés à Calais le mercredi Après-midi suivant programme 

Support 
Packs 293 fournis 

modalités et cautions : voir clauses contrats 
Non fourni 

Conditions d’accès Comité de sélections selon palmarès du coureur Comité de sélection  selon palmarès du coureur 

Contrat Contrat annuel non reconductible Contrat annuel 

Stages et Régates 

 

Selon programme du Pôle, les sportifs de Pôle Avenir sont invités prioritairement lors des déplacements 

 

 
� CONDITIONS DE DEPLACEMENT AUX EPREUVES  

 

 Coureurs du Pôle Coureurs du Pôle Avenir 
Partenaires 

d’Entrainement 
Coureurs LIGUE 

Frais d’encadrement Pris en charge par le Pôle Pris en charge par le Pôle Pris en charge par le Pôle 50€ par jour de        déplacement 

Frais de déplacement 

< 300 Kms 
Pris en charge par le Pôle Fixes : 30€ par sportif Fixes : 30€ par sportif Fixes : 30€ par sportif 

Frais de déplacement 

300< Kms<900 
Pris en charge par le Pôle Fixes : 90€ par sportif Fixes : 90€ par sportif Fixes : 90€ par sportif 

Frais de déplacement 

> 900 Kms 
Pris en charge par le Pôle Fixes : 120€ par sportif Fixes : 120€ par sportif Fixes : 120€ par sportif 

Hébergement,  restauration frais 

d’inscription aux épreuves Pas de prise en charge 

 

 



 

BILAN QUALITATIF 2013-2014 Pôle & Centre Permanent d’entraînement 
 
Scolaire 
 

•  5 élèves présentés au baccalauréat en série S, 5 reçus et 5 Mentions dont deux TB  

• Réussite passage année supérieure des coureurs du Pôle  et section sportive: 100% 

• Etudes secondaires : Les coureurs ayant eu leur BAC cette année se sont dirigés vers :  

  Etudes de Médecine, Classe Préparatoire 

 La réussite sportive renforce le dossier scolaire et aide à l’intégration.  

 

Bourel   hippolyte :  Bac  s Mention TB   intégration en classe préparatoire Math sup  
 
Mouret Melvyn         Année de césure en langue  
 
Pannier Camille       Bac s mention AB  1ère  année de médecine 
 
Chavatte Romane   Bac S mention B  intégration en classe préparatoire Math sup 
  
Hottebart Hugo        Bac S  mention TB intégration en classe préparatoire INSA 
 
Arutkin Arthur          Année de césure préparation intensive 
 
Mathieu Cornil Bac en 2013, Préparation au concours d’entrée en école de kiné 
 
Arthur Meurisse       Bac en 2013, 2ème année Ecole d’ingénieur (prépa intégrée) 
 
Clara Lemaire Bac en 2013, Faculté de Médecine 1ère année 
 

 
Rappel :Pour le BAC, le statut Espoir-Haut Niveau ouvre droit à une note minimale de 16/20 

coefficient 2   :  

NB : Plus d’information sur notre site internet : www.pole-espoir-wimereux.fr 



 
 
Sportif 
 

� Louis Rigaut- 3
ème

 Championnat de France jeune RRD 120                                                                                                liste Espoir 

2014/2015  

� Pierre Macquaert-Vice-champion de France Championnat de France jeune RRD 120                                                  liste espoir 

2014/2015  

� Florian Boussir :  6
ème

  championnat de France Glisse, 21
ème

  championnat de France extreme glisse                       liste espoir 

2014/2015 

�  Nicolas Waremboug : 13
ème

  championnat du monde 2
ème

  défi wind                                                          liste haut niveau jeune  

� Arthur Meurisse : 3
ème

  championnat de France espoir solitaire laser   

 
 

� Jules Denel  - Coupe du Monde, 18
ème

 annuel (blessé),                                                              Liste haut niveau jeune 2014/2015         

� Justin Denel – a participé aux épreuves de sélection en coupe du monde (prépa entrée Sc Po)                                                                              

7
ème

  au Championnat de France 2013                                         

� Arutkin Alice –Coupe du Monde-3
ème

 circuit 2014– Championne de France 2013                                 Listée haut niveau  jeune 

2014/2015                                               

  

� Arutkin Arthur-– a participé aux épreuves de sélection en coupe du monde 4 fois champion de France              

Paddles 2014 (Double pratique, voile/stand Up Paddle) 

 
 
 



RENTREE 2014-2015 Pôle  
 

 
Recrutement : 
 
 
 

• Planche à Voile                 -   3 Sortants du Pôle : Hippolyte Bourel, Romane Chavatte, Camille Pannier, Hugo Hottebart 
           

- 5  Entrants : Tous issus du Pôle Avenir 
 

                                                1 membre interne                   Théo Dewaele 
2  membres externes           Adrien Rigaut, Tim Turpin,  

                                                           2 Partenaires                          Maxence Cornil, Franck Vandenbussche 
-  

 
• Dériveur :                           - 1 sortant : Clara Lemaire  

                                                      -1 entrant : Christian Notteau  
  

• 26 sportifs : 
 
-  Pôle Espoir : Externes : 10  Internes : 1  

 
           -  Centre d’Entraînement Régional : Externes : 13  -Internes : 2   (dont    Section Sportive : 2) 
 
 

-  Classés sur la liste des sportifs de haut niveau :   3 listés Jeunes, 3 listés Espoirs 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Scolaire : 
 
 
 

• Suivi scolaire, évaluation des résultats tous les 15 jours, présence aux conseils de classe des entraîneurs ou de Sandrine Clairet, 
professeur chargée du suivi scolaire. 

 

• Etat des lieux : 1 élève de  bon niveau en série S, bon retour des conseils de classe. 2 bons élèves en 2de. Nous les aidons au 
mieux par un suivi régulier, de nombreux cours de soutien et une régulation des entraînements. L’hiver est une période de priorité 
scolaire. Nous facilitons la mise en place de temps de travail scolaire lors des stages d’entrainement. 

 

 
 
 
Médical : 

 
 
Le premier bilan médical a été effectué  pour les sportifs listés et ayants postulés à l’entrée en CEN  
Pour les élèves de la Section Sportive Scolaire et CER, les bilans sont en cours depuis la rentrée de mars. 

   
 

Un kinésithérapeute suit les sportifs sur demande. Il est disponible également pour les travaux de rééducation. 
 
Un bilan Ostéopathique sera réalisé pour l’ensemble des sportifs.  

  
 
 

Un médecin  à proximité du lycée Mariette  est disponible pour les sportifs du CER et de la Section Sportive Scolaire en cas de nécessité. 

 
 
 
 
 
 



 
Sportif : 
 

Planche à Voile : 1 groupe RSX   et   1 groupe décentralisé Extrême Glisse. 
 
Laser : 1 groupe décentralisé 

  

• Pour nos planchistes, le volume d’entrainement est de 2 séances par semaine + un weekend par mois. Il est complété et associé aux  
stages d’entraînements lors des vacances scolaires (notamment en Espagne en Décembre, et sur place en Juin, Juillet, Août).  
 
Nous participons aux stages de regroupements par façades littorales des Pôles (La Rochelle, La Baule, Brest) et aux Stages de 
famille de pratique organisés par la  FFV (Marseille) 
 
 Nous maintenons le suivi des sportifs à l’occasion des régates nationales et internationales selon le calendrier sportif défini par la 
structure.  
 

 

• Maintien des périodes d’entrainement durant l’été et suivi des sportifs lors du championnat de France 
 

• Accompagnement et suivi des sportifs sur les évènements Européen et Mondiaux en Extrême Glisse et Glisse. 
 
 

• Pour les lasers .Le fonctionnement  diffère.  
-  2 Séances d’entrainement par semaine sur CALAIS pour les internes de Mariette  
- Entrainements lors de stages. Nous participons chaque année au stage de regroupement des Pôles et des structures Haut 

niveau FFV avec le soutien des acteurs régionaux. 
 
 

• 2x2 heures d’entraînement physique par semaine avec Christian Crombez, Professeur d’EPS au lycée Mariette et préparateur 
physique 
Le travail accompli est très satisfaisant. 
 
    

• Pas de participation à une épreuve de  sélection ISAF cette année, cette sélection s’appuyant sur les résultats des championnats de 
France auxquels nous serons présents. 
 

• Automatisation  d’une fiche de suivi sportif/médical/scolaire/socio-professionnel/physique et renseignement des fiches de détection sur le 
site Fédéral : SIS   
 



 
 

 
Matériel : 
 
 

Il est renouvelé et entretenu  régulièrement pour des raisons de fiabilité et de sécurité vis à vis des coureurs et des entraîneurs : 
 

• 2 véhicules 9 places : type : Opel Vivaro (2011 et 2013)   
 

• 2 semi rigide de 5m50 type  SRMN  5m50  avec  Moteur 50cv et remorque de route dont une équipée d’un support cadre.  
 

• 1 remorque de mise à l’eau zodiac pour faciliter la mise en place des entrainements. 
 

• 1 remorque spécialement équipée pour le projet Pôle Avenir 
 

• Achats de 4 Planches olympiques RSX De la même manière que nous l’avions fait avec le matériel 293, le Pôle s’est doté cette année 
de 4 packs complets de matériel RSX olympique servant à la formation préalable à l’entrée au Pôle France et nécessaire à l’obtention des 
quotas. Ce matériel reste à disposition des coureurs au Pôle, prêt à l’utilisation pour assurer un gain de temps. 
 

• 7 planches à voile 293 complètes pour le projet Pôle Avenir  
 

• 4 planches RRD  
 

• Achats de 2 gréements Laser Radial Ces gréements sont mis à disposition des sportifs pour chaque entrainement. 
 

• Les bâtiments 
 
Au sein du bâtiment partagé avec le Club Nautique de Wimereux nous disposons d’un plateau distinct avec bureau, salle pédagogique, 
salle de musculation, local technique.  
Un garage en sous-sol  pour de rangement des matériels coureurs.  
Les  matériels encadrants sont entreposés dans le nouveau sous-sol du bâtiment annexe. 
 
Nous conservons un garage en location sur Boulogne pour entreposer du matériel et une partie du parc roulant 
 
 
 
 



 
Personnel :  

 
A l’issus de la fin du contrat CAE de Luc Meurisse en février 2014, une demande d’aide sous la forme d’un contrat sport emploi auprès de     

la DRJSCS a été formulée.                                                                                                                                                                                                      
Luc a ainsi été repris par la structure le 15 septembre 2014 avec un contrat CDI à temps partiel 24 h / semaine.  

 
 
 
Freins au fonctionnement : 

 

• Le lycée Mariette n’offre pas d’aménagement  de scolarité pour leurs sections « L » et « STG ». Il continue l’aménagement de la seconde 
à la terminale sur les sections « S » et « ES », ce qui représente la majorité de nos sportifs.  
 

• La difficulté de recruter des jeunes de  bon niveau attirés par la pratique du haut niveau. Il existe peu ou pas de pratiquantes féminine. 
 

• Difficultés à faire adhérer les sportifs au système de sport-études. Plusieurs fonctionnent en externat, ce qui ne permet pas d’avoir le 
même suivi. Les parents craignent les difficultés scolaires.  Le Pôle a prouvé qu’il est une réponse pour la poursuite de la réussite du 
double projet. A ce jour nous avons d’ailleurs plus de demande d’entrée que l’an dernier. 

 
 

• Des parents inscrivent leur enfant en Pôle sans passer par la solution d’internat. Ils sont confiants dans la qualité des entrainements, mais 
souhaitent garder leur enfant au sein du foyer et dans leur établissement d’origine. Ceci oblige notre structure à revoir ses mises en place.  
 

• Difficultés à garder les sportifs engagés dans un programme sportif conséquent lors de l’année de terminale. 

 

• Les multiplications d’actions coutent. Il faut pourtant suivre la demande fédérale. 
 
 

• Problème de l’Internat du weekend  
 
 

• L’obtention de la labellisation imposée par la sévérité croissante du cahier des charges (quotas, nombre de pratiquant(es), etc…). 

 
 
 
 



 
Evolutions  de la structure: 
 

• Retour à l’appellation Pôle Espoir :  
 
        Compte tenu du respect du cahier des charges imposé par la Fédération Française de Voile, notre structure a été validée Pôle Espoir  
        pour son activité Planche. 
 

• RSX  
 

Nous avons souhaité donner la possibilité à nos sportifs de pouvoir s’entrainer sur des planches RSX neuves (4 planches). Ces supports 
sont  olympiques et désignés par l’ISAF.  
Nous suivons à présent le circuit des compétitions RSX comme les Coupes de France, ce qui permet d’étendre notre recherche de 
Quotas d’accès haut-niveau.  
 

• ENTRAINEMENTS  
 
Pour faciliter la venue des partenaires d’entrainement, un weekend par mois est programmé au Pôle sur support RSX.  

 

• La pratique Extrême Glisse 
 
Multiplication des stages experts  et suivi sur un championnat d’Europe  
 

• Regroupement des Pôles  
 
Pour suivre la volonté Fédérale, nous participons également aux regroupements de Façade littorale des Pôles et structures Haut-niveau.  

 

• Intervention hors structure  
 
Nous intervenons  lors des formations entraineurs en région et par la diffusion de documents auprès de tous les entraineurs planche des 
clubs  
Organisation de réunions d’information pour les Parents et clubs des coureurs non membres   
 
Organisation de réunions et d’échanges avec les Présidents et cadres techniques des clubs sportifs  
 
Nous proposons aux coureurs de notre ligue à potentiels le statut de partenaire dans l’optique du recrutement et de la détection 
 
Intégration de nos entraineurs aux stages de Famille de pratique organisés par la FFV   
 



 

Stratégie de communication du PÔLE:  
 

 
- Nous considérons que l’action Pôle Avenir fait partie de la stratégie de communication. 
 
- La diffusion des bilans sportifs fait preuve des compétences de la structure. 
 
- Nous continuons l’utilisation de moyens de communication internes : page privée Facebook. 
 

- Confirmation d’une meilleure communication avec les Pôles régionaux et Nationaux et les cadres fédéraux-Planche et  
Laser 

 
-      Nous intervenons auprès des groupes régionaux à l’occasion de leurs entrainements. 
 
     -   Nous souhaitons sensibiliser les très jeunes par des journées découvertes du Pôle 
 

-   Il est prévu l’organisation de 2 réunions d’information pour les Parents des coureurs non Pôle  
 

-  Nous allons renouveler une réunion et d’échanges avec les Présidents et les cadres techniques des clubs sportifs   
 
-       Via notre site  internet : Voile Performance Wimereux Boulogne  à l’adresse :   www.pole-espoir-wimereux.fr  
        Qui reprend les actualités du centre, les évolutions fédérales, les renseignements pratiques et les contacts.  
 

- Une newsletter est adressée régulièrement à  l’ensemble des clubs et des abonnés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intégration du Pôle  dans le PES 
 

Le Parcours d’Excellence Voile Légère

Les LIGUES

Centre 

d’Excellence

Régional

Section 

Sportive

Scolaire

Centre d’Excellence

National (CEN)

Clubs
Equipes de Club

Ecoles de Sport

Haut Niveau

Labellisation 

Alimentation

Conventions

3 POPULATIONS :

- Equipe de France : entraînt indiv, stages

- France Espoirs : permanence

- Bleuets : stages, WE, vac. Scol.

Recrutement national

Travail foncier

Vérif. fondamentaux

 

 

 



Les points clés du PES : 

 L’arrêté officiel de validation du Parcours d’excellence sportive (PES) de la FFVoile est paru le 13 janvier 2014. Il valide les orientations 
du PES voile jusqu’en 2017  

Le ministère des sports vient de valider pour l’olympiade le parcours d’Excellence sportive (PES) de la FFVoile. Notre PES va contribuer à renforcer 
l’implication de l’ensemble des structures fédérales (du club au Pôle France) ainsi que des dispositifs (Equipe de France, France Jeune, Bleuets et 
détection) au service de l’accompagnement de nos sportifs de très HN ainsi que de nos futurs champions pour la préparation Olympique de Rio 2016 et 
dans la continuité de Tokyo 2020. 

Nos objectifs, consolider notre culture française dans le domaine de la formation de nos sportifs et de notre encadrement et rayonner au plus haut 
niveau de la scène internationale à chaque niveau de notre structuration. De notre Equipe de France, en passant pas nos dispositifs France Jeune 
Olympique et Inshore et Bleuets. 

 
1. Recrutement Pôle France dès 15 janvier 2015. 

 
2. Recrutement Pôle Espoir dès 4 avril 2015. 

 
3. Communication du Pôle Wimereux-Boulogne 

Pôle Espoir  Régional 
Section Sportive scolaire 
Clubs 
 

4. Labellisation des structures Pôle ou  DER   
Contrat avec évaluation régulière :  
 

- La Rencontre et évaluation par la FF Voile à eu lieu le 18 Mars 2014  
- La Journée évaluation par la DRJSCS de Lille le 13 octobre 2014 

 
5. LE PES en détail  

                                                                                 NB : Plus d’information sur notre site internet : www.pole-espoir-wimereux.fr 
 

 



 
Evolution du PES 

 
Nous avons démontré que, sur les séries d’accès et préparatoires, nous savions former les jeunes régatiers afin qu’ils performent au 
niveau national et international.  
Sur les séries Olympiques nous avons la capacité d’accompagner un athlète en fonction de ses besoins et dans la mesure de nos 
moyens logistiques, financiers et humains. 
 
 La FFVoile nous a confirmé sa confiance en labellisant la Structure :   
 
POLE ESPOIR VOILE LEGERE WIMEREUX / BOULOGNE  au sein du Plan d’Excellence Sportive (PES) 

 
Le Pôle Wimereux-Boulogne est en relation avec la ligue de voile. Nous travaillons ensemble sur une stratégie commune. Ceci va dans 
le sens du PES.  

 
Le niveau général des coureurs augmente dès les séries juniors, seuls ceux qui s’entraînent intensivement  réussiront  sur les séries 
seniors. 
 Nous devons concentrer nos efforts sur les coureurs motivés  qui veulent se donner les moyens de réussir, tout en conservant la 
« marche d’accès » à ce niveau de pratique grâce à la Section Sportive Scolaire. 
Notre but n’est pas seulement d’emmener des jeunes sur les régates, c’est de les aider à atteindre le niveau nécessaire pour prétendre y 
participer.  
 
Nous sommes un des maillons de la chaine, notre objectif est de conduire les plus motivés vers un Pôle National et  espérons les 
retrouver en équipe de France et à une sélection Olympique. 
 

 
 
 Positionnement du Pôle dans le schéma de ligue 

 
Une  convention entre le  Pôle Wimereux / Boulogne, le  DER (dispositif régional d’entrainement habitable) Dunkerque, La Fédération 
Française de Voile  et la Ligue Nord Pas de Calais a été signée  
 
 

De par notre statut de Pôle, nous avons ainsi établi les liens avec l’ensemble des  « acteurs de la voile 
régionale »,  
 
 
 



 
 

ANNEXE 2 : TYPE DE STRUCTURE : POLE Espoirs (PE) – Discipline Olympique – Séries d’accès 
 

 

 ITEMS A décliner en indicateurs objectifs et observables pour chaque type de structure ou dispositif 
concourant au PES 

Positionnement au sein 
du PES 

Objectif général :  
���� accès à la pratique compétitive, accès au haut niveau, 
préparation aux compétitions de référence. 

 Préparation aux compétitions de référence : chpt du Monde et d’Europe jeune séries 
d’accès 
Plate-forme d’accueil, de détection et d’accompagnement des Espoirs. 
 

Indicateurs de résultats 
���� niveau sportif attendu à l’issue de la formation sportive au sein 
de la structure. 

Podiums sur épreuves de référence internationales jeunes selon séries 
Entrées en Pôle France ou Pôle France Jeune  issues du recrutement national (Dispositif France Jeune) : 
mini 2/an et min 9 par olympiade. 
Evaluation annuelle lors d’un entretien entre le DTN et le directeur de la structure 

Coordonnateur : 
���� statut, tutelle, … 

DTN désigne le Directeur de la structure qui coordonne quand il existe sur son territoire le Dispositif 
Régional d’Entraînement (ex. : CER) et/ou le réseau des Clubs de HN (directeur unique pour Pôle France ou 
Pôle France Jeune et le Pôle Espoirs). 

Encadrement 
���� qualification, conditions d’intervention, … 

Entraîneurs FFVoile à missions d’entrainement appartenant à l’ETR et à l’ETN. 
Assurent la permanence d’entraînement ou interviennent sur stages. 
Peuvent accéder au dispositif de formation continue FFVoile et Insep 

Population 
���� nombre de sportifs minimum et maximum, qualité, critères 
sportif de recrutement, … 

Effectifs : Séries définies par le DTN (voir cartographie). 
Qualité : sportifs listés SHN (Jeune) ou Espoirs, moins de 19 ans (minimum 50%) + sportifs à potentiels 
issus du dispositif de détection (minimum 25%) inscrits dans la liste « Partenaire d’Entraînement ». 
Critères de recrutement : recrutement national selon protocole national FFVoile et 
signature d’une convention tri partite (Sportif, entraîneur, directeur) 
Recrutement renforcée sur les féminines (à ce jour < à 30 %) : recherche de la parité : 
30% en 2014, 40% en 2015-2016 et 50% en 2017. 
Evaluation annuelle avec le sportif, le directeur et l’entraîneur de la série concernée 

Eléments du 
fonctionnement sportif 

Installations 
���� spécifiques, générales, récupération, disponibilité, … 

Préparation physique : à disposition une salle de musculation, accès au gymnase, et piscine, et toutes 
installations renforçant les qualités physiques et ou de récupération sur horaires réservés.  
Offre d’hébergement type internat adapté à la permanence d’entraînement dans le 
cadre du double projet 

Volume d'entraînement  
���� nombre d’heures par semaine, nombre de semaines, … 

Permanence d’entraînement. 
Nb d’h/semaine : mini 20 h comprenant entraînement encadré, individuel sur l’eau et 
physique. 
Nb de semaine : 36 s/an 
Permanence d’entrainement, activité en période estivale (camp d’entrainement 

Suivi des sportifs 

Mise en œuvre du double projet 
���� responsable, organisation, … 

Responsable : 1 responsable du suivi de formation en liaison avec les établissements 
+ l’entraîneur de la série. 
Identification des possibilités d’aménagement de scolarité et les conventions existantes. 
Organisation : point mensuel avec le coureur, l’entraîneur et le responsable du centre, 
évaluation annuelle après les épreuves de référence. 

Mise en œuvre du suivi médical réglementaire 
���� responsable, organisation, … Mise en œuvre et suivi sous la responsabilité du centre. Gestion administrative par 

ENVSN, contrôle national par médecin FFVoile. Objectif de 100% d’examen réalisés 

Offre de soins paramédicaux, médicaux et psychologique 
���� responsables, organisation, volume, … 

Médecin, kiné, psychologue référents avec visites organisées dans la structure 
souhaitée. Contractualisation pour l’ensemble des intervenants extérieur 
Volume : à la demande et à minima hebdomadaire. 

Est partenaire d’entraînement, un sportif non listé, à potentiel (confère le dispositif national de la Détection), qui répond à l’une des deux conditions suivantes : 



 
 

V. Bilan financier 
 
  



ACTIONS PREVUES 2015  
 

 
���� Action n°1 : Faciliter les conditions d’entrainements  
 
Améliorer nos conditions d’accueil pour l’entrainement par la mise à dispositions de support d’entrainement planche type 293 et RSX et Laser.  
 
Adaptation aux nouvelles méthodes d’entrainement et préparations physiques.     
 
 
 
 
 
���� Action n°2 : Se sélectionner aux épreuves de références  
 
Sélection  de nos coureurs dans les différents collectifs France et intégration dans les listes des sportifs de haut niveau 
 
 Participer, en plus des compétitions nationales et Championnats de France, aux compétitions  sélectives pour les Championnats d’Europe et, si sélection,  

aux Championnats eux même. 
 
Participer aux sélections ISAF et EUROSAF jeunes épreuves de référence pour notre fédération. 
 
Recherche de Quotas indispensable pour l’accès aux listes Espoirs et Jeunes. 
 
 
 
���� Action n°3 : Décentralisation de nos actions  
 
Délocalisation de nos entrainements Planche et Dériveurs.  
 
Interventions au sein des clubs  en apport de compétence et détection.  
 
Accompagnement des sportifs rattachés à notre structure.  
 
Ces actions viennent en complément de notre activité première  sur le site Wimereux Boulogne.  
 
 
 
 
 
 



 
����Action n°4 : Informations et communication  
 
Identifier d’avantage notre image régionale et interrégionale 
 
Contribuer  à l’augmentation du niveau de pratique dans notre région   
 
Développer les contacts avec les clubs régionaux  
 
Devenir une entité ressource pour le haut niveau pratique de la voile sportive.  

 

 
���� Action n°5 : Pérenniser le poste administratif 
 
 Le besoin de communication et l’augmentation de la charge administrative nous amène à devoir renforcer d’une manière pérenne l’administratif pour le Pôle. 
 
 
 
 
���� Action n°6 : Détection. 
 
      Il nous semble pertinent de détecter et de sensibiliser très tôt les jeunes talents à la pratique de la compétition. 
 
     Notre idée est de faire découvrir notre structure et son fonctionnement  à des jeunes Minimes régatiers de notre région.  
     A cet effet nous leurs proposerons un weekend  en nos locaux. L’occasion leur sera offerte de pouvoir partager le quotidien d’une structure de formation. 
 
       
   

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

VI. Budget prévisionnel 
 

 
 


