
Réunion  du 23 01 2016 

PÔLE ESPOIRS  Wimereux/Boulogne 
www.pole-espoir-wimereux.fr 



Le Groupe  PÔLE Extrême Glisse 

Florian Boussir, Franck Vandenbussche, Lisa Godon, Louis Rigaut, Pierre Macquaert  

 

et Adrien Rigaut (partenaire) 



EXTREME GLISSE         OBJECTIF 2015 / 2016  

 

 

 

Boussir Florian Top 5 francais  Objectif Podium 

Rigaut Louis Top 5 francais objectif  Podium 

Macquaert Pierre Top 5 francais objectif Podium 

Vandenbussche Franck Top 15 français 

Godon Lisa Top 8 française 

Rigaut Adrien Top 10 français 

Titres   -   Podiums Français et européen    

 

Qui permettent d’accéder aux listes : 

Espoir  -  Jeune 

 



EXTREME GLISSE         Bilan des actions sept 2015- janvier 2016    

 

 

 

2015 

Stage famille de pratique + AFF Leucate 

Pour les coureurs c’est dans l’ensemble satisfaisant même si le volume de 

navigation a été faible compte tenu de la météo, vent faible, les deux AFF n’ont 

pas été validées. Le stage a été décevant pour la partie échange entre 

entraineurs et une organisation brouillonne.  

 

Stage Performance Sud  

Très bon stage avec une optimisation des conditions de vent rencontrées. Les 

objectifs de travail ont tous été abordés:  

• Travail de speed test pour faire évoluer les réglages du matériel et gagner 

en vitesse ou en contrôle  

• Travail des zones de lancement sur les départs et différentes tactiques en 

fonction des placements de la ligne/parcours.  

• Travail intensif sur la technique du jibe et tactique à la bouée avec contact 

adversaire.  

• Travail physique avec pour objectif l’endurance force.  

• Bonne motivation globale des riders avec forte implication sur l’eau et à 

terre. Quelques cas particuliers manquant parfois d’implication. 



EXTREME GLISSE 

 

 

 

Stage Février         15-21/02 si possible avec Nicolas Warembourg, 

    en Méditerranée et déplacé par Bertrand Joye. 

                             Adaptation météo: fonctionnement avec Bertrand 

    en région 5 jours placées au mieux selon les  

    conditions   

  

AFF     8-10 / avril  Marignane 

Européen Almanach : 11-17  Avril  

 

 AFF   13-17/ mai Ouistreham /non suivie 

 

 AFF  14-17 juillet  Dunkerque /suivi en étude 

 

 

Championnat de France Marseillan :  20-27 Aout  



EXTREME GLISSE     Organisation   

 

 

 

                                     Priorités   

 

  

  -  Européen Almanach : 11-17  Avril  

  

 

- Championnat de France Marseillan:  20-27 Aout  

 

Les stages et AFF sont des préparations à ces 2 objectifs premiers. 

L’organisation de l’année est pensée autour de ces évènements. 

 



EXTREME GLISSE     Les souhaits ?    

 

 

 

                                      

Le souhait est que les objectifs soient réalisés…si avec le budget, ce n’est pas réalisable, le groupe préfère 

supprimer les derniers objectifs et ainsi de suite. 

  

Le groupe est divisé sur le fait : 

 

- d’un suivi (jour/nuit) sur les événements forts  

- ou suivi uniquement de jour si les parents sont sur place pour éviter les surcoûts. 

  

Donc, il est donc souhaité de gérer au coup par coup selon les possibilités de chacun. (parents et pôle) car 

les temps de sommeil et les surcoûts doivent être gérés au mieux. 

Cela complique un peu mais tout le monde souhaite faire fonctionner le bon sens, d’où l’importance de la 

coordination. (optimiser au mieux pour tout le monde J ) 

  

La question pratique : y a-t-il un stage de prévu en février et si oui, quelles dates (préférence de la 2ème 

semaine des vacances) 

  

De plus, le groupe valide être représenté par Anthony pour la liaison au pôle…avec comme supplément pour 

les réunions à Wimereux si Anthony est indisponible soit Fred ou Guillaume. 



EXTREME GLISSE     Les déplacements & fonctionnement pour le suivi    

 

 

 

                                      

• Stage février 

L’ensemble du groupe est déplacé et logé sous la responsabilité de Bertrand 

Le groupe est doté d’une remorque fermée pour transporter en sécurité l’ensemble du matériel 

Sur 5 jours, Bertrand coache le premier jour, Nicolas coache les 4 jours suivants avec l’aide de Bertrand 

 

-Si le stage se fait finalement en région en raison de la météo, il s’agira d’un fonctionnement en externat 

encadré par Bertrand 

 

 

• AFF + Européen 

1 entraineur assurera le suivi des épreuves depuis un bateau en binôme avec les parents. 

Une journée de préparation ou une note d’organisation sera faite afin d’optimiser le fonctionnement de ce 

binôme.(quelles interventions à terre, quelle aide sur l’eau, quelle communication) 

 

Le déplacement  et l’hébergement peuvent être fait en famille. v tableau 

 

• Championnat de France 

1 entraineur assurera le suivi des épreuves depuis un bateau en binôme avec les parents. 

Une journée de préparation ou une note d’organisation sera faite afin d’optimiser le fonctionnement de ce 

binôme. (quelles interventions à terre, quelle aide sur l’eau, quelle communication) 

 

Le déplacement  et l’hébergement peuvent être fait en famille. v tableau 

 

 

 



Evènement déplacement hébergement 

Stage février 15 au 21/02 groupe groupe groupe 

AFF Marignane 8-10    + 
Européen 11-17 

Florian 

Franck 

Lisa 

Louis 

Pierre 

+Adrien 

Championnat de France Florian 

Franck 

Lisa 

Louis 

Pierre 

+Adrien 

Membres RSX 



Le Groupe  PÔLE AVENIR 

Héloise Macquaert 

William Godon 

Emile Devin 

Max Pochet 

Louis Dewaele 

Louis Pochet 



Le Groupe  PÔLE AVENIR Besoins et  Objectifs  

- Le niveau de pratique pour l’entrée au Pôle est faible  

 

- Les résultats au France 

- Pas le niveau pour prétendre à une sélection au chpt du Monde ISAF  

- Pas d’Equipe de Ligue  
 

 Pourtant le championnat de ligue est suivi  

 Des clubs sont présents  

 Des moyens logistiques existent  

 

Les   OBJECTIFS DU PÔLE pour le Groupe AVENIR  
 

- Meilleure pratique en mer 

- Confrontation accrue lors du championnat de ligue  

- Meilleurs résultats au France 
 

 Faire découvrir le Pôle  et susciter les 

adhésions   
                   



INTEGRER UN PÔLE :  C’est quoi un Pôle?      
  

 

 

  L'objectif fixé aux Pôles  est d'offrir aux sportifs, une permanence d’entraînement et des conditions de 

scolarisation qui leur assurent une poursuite normale de leurs études avec les meilleures chances 

d'obtenir leurs diplômes, tout en permettant l'organisation d'un entraînement adapté à une pratique sportive 

de haut niveau et la participation aux compétitions. 

  

Les Pôles organisent l'entraînement, la préparation physique, ainsi que le suivi médical, la coordination et 

le suivi des études en convention avec des établissements scolaires et universitaires. 

  

Les Pôles sont des plates-formes techniques dotées : 
 

 de moyens humains : 

-  entraîneurs spécialisés 

-  médecins - Kinés - Préparateurs physiques.  

  

 de moyens logistiques spécialisés :  

-   infrastructures spécifiques à l'entraînement voile de haut niveau, 

-   bateaux entraîneurs adaptés, 

-   matériel pédagogique : vidéo - photo – etc., 

-   moyens de transport collectifs : minibus - remorques collectives, 

  

 de moyens financiers provenant de l'Etat, des collectivités publiques, de partenaires et de la 

participation des coureurs. 

  

 Pour exister, le  Pôle Espoir de Wimereux Boulogne doit  répondre à un cahier des charges imposé.  

  

Aussi pour le respecter, une association a été fondée : VOILE PERFORMANCE   

 



INTEGRER UN PÔLE :   

OBJECTIF LA  REUSSITE SCOLAIRE  

                        

SCOLARITE AU LYCEE MARIETTE DE BOULOGNE SUR MER  Tel  (03 21 10 66 66)  

    
    
 
De la seconde à la terminale c’est la préparation à l’obtention des BACS : L, S, ES, STMS, ST2S 

 

(Certaines filières ne donnent pas accès à l’ensemble des entrainements hebdomadaires) 

 
 

•Un suivi personnalisé en relation direct avec les entraineurs du Centre, renforce notre volonté de  préparer les jeunes sportifs 

 

•  à atteindre les meilleures formations Post-bac. En cas de nécessité un soutien scolaire est mis en place.  

 

• Des évaluations sont programmées tous les 15 jours.     
 

•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 
 

•L’organisation permet de libérer du temps consacré à l’entrainement sans nuire aux études.  

•   

•La mention au Bac est l’objectif fixé.  
 

•L’hébergement est possible en internat du lundi au samedi.  (possibilité d’accueil en famille le weekend)  
 

•La préparation physique intégrée au lycée  est adaptée à l’exigence de la pratique sportive de compétition.  

         



INTEGRER UN PÔLE :   

• C’est un engagement sans réserve, réciproque, de la part de l’Equipe du Pôle et 

des coureurs ,dont le but commun est d’atteindre les objectifs fixés,   

 

• C’est un groupe soudé, engagé et efficace  

 

• C’est une période de 3 ans propice à l’apprentissage de la rigueur et du respect. 

 

• C’est profiter d’un double tremplin qui doit mener vers:  

 - Le haut niveau sportif comme un Pôle France  

 - Le haut niveau scolaire et la possibilité d’accéder                                                             

  aux meilleures écoles Post-bac.   

 

            C’est venir à l’entrainement ou régater avec l’envie de gagner.  

 

 



 Bilan du Groupe Pôle Avenir   

 

Si les entrainements ont commencé tôt cette année ils se sont malheureusement 

arrêté à la mi-octobre  à cause des très fortes conditions météos rencontrées en 

Novembre. 

 

 Intervention de  Grégoire Masson  

 

- Stage & NATIONAL FOUESNANT     23-25 Octobre  

- Emile Devin , 23/57 

- Louis Dewaele, 9/46 

 

 

Intervention de Pierre Odoux  

 

- CADIX  stage & régate 

 

- Héloïse Macquaert 1è, Max Pochet, 6 , William Godon 10,    21 participants 

- Louis Pochet  2è , Louis Dewaele 5è, 16 participants 

  
           
                   



Pôle Avenir Les OBJECTIFS   

 

                   

Macquaert Héloise Top 8 France Espoir 

Godon William 30 

Devin Emile  30  

Pochet Max  25 

Dewaele Louis Top 10 France Minime 

Pochet Louis Top 5 France Minime 



 Programme 2016  Groupe Pôle Avenir   

 

Les entrainements :  

Mars :  12    /   19 (sauf si régate slalom)  

 Avril :  2 (attention à Bercy et date intégration Pôle)   +   23 (sauf si régate slalom) 

  Mai : 21 (sauf si régate slalom)  

  Juin : 4 ( sauf si régate slalom)    +    11  

 

Stage  + National La Rochelle :  10-18  Avril   

 

 

Sur sélections et engagements:                                  

 

Européen 293 Sopot :  21 juillet au 01er aout  

 

Championnat de France Espoir Glisse   12-20 aout  

 

 

Pour information  
      -   Workum    DYR 4-9 mai  
      -   Interligue   293 Biscarosse 13-17 mai  
      -   Mondial  293 Lac de Garde 19-30 octobre  

      -   National + stage La Baule   21-28  octobre 

                  



Portes ouvertes du lycée: 5 mars matin 

 

Tests d’entrée: entre fin Mars et début mai 

 

 

Questions diverses …. 

Intégration du Pôle 



                             PÔLE  



Rappel 2015 / 2016   

 

Le groupe RSX est la priorité  

 

Le Programme intègre la notion de performance des coureurs , de leurs 

engagements.  

 

Selon les évaluations régulières, le programme pourra être adapté.  

 

- Un bilan de l’ensemble du groupe sera communiqué , 

- Résultats et objectifs  (analyse et contrôle)  

- Point sur la réalisation du double projet  scolaire / sportif 

- Programmation 2016 précisée  

- Projection  2016  



Objectifs du Pôle  :  SCOLAIRE   

LA MENTION AU BAC EST L’OBJECTIF FIXE   

 

 

 

 

 

 

Un suivi personnalisé en relation direct avec les entraineurs du Centre, renforce notre volonté de  
préparer les jeunes sportifs  à atteindre les meilleures formations Post-bac. 

    
En cas de nécessité un soutien scolaire est mis en place.  Des évaluations sont 

programmées tous les 15 jours. 

 
Être accepté au sein d’une grande école Postbac, cela impose un bon dossier 
scolaire qui se construit dès la seconde,  
 
Mme Sandrine  CLAIRET , professeur au lycée ,est votre interlocutrice  
 
 
 
 



Bilan Scolaire 

Intervention de Sandrine Clairet  



Rappel : Objectifs du Pôle : SPORTIF  

 Notre mission est de former les jeunes de 15 à 18 ans sur les séries d’accès au 

haut niveau.  

 Notre ambition est de leur donner le niveau de compétence pour postuler à 

l’entrée d’un Pôle France. 

 

 Pour y parvenir, nous organisons des entrainements, des stages de préparation et un accompagnement sur 

des épreuves de référence.  

 

Pour atteindre le haut niveau, il faut beaucoup de détermination, un engagement sans 

réserve et du travail.  

 

Nous avons parmi nos objectifs l’obtention de Performances Sportives qui permettent 

(selon quotas) aux coureurs d’accéder aux  listes  Espoir et Haut niveau:.       

Ce statut  est une reconnaissance de l’Etat et apporte : 

 

-  Des points supplémentaires pour le Baccalauréat,  

-  Renforce les dossiers  d’admission aux écoles  Post bac  

-    Ouvre des portes à de nombreuses grandes écoles.  

-  Les sportifs listés peuvent prétendre à des aides financières des collectivités  

 territoriales et antennes fédérales. 
 
 



PREPARATION PHYSIQUE  Objectif Bilan    

 

 

Rappel : La préparation physique est intégrée au lycée  et adaptée à :                       

l’exigence de la pratique sportive de compétition.   

          
BILAN : 

 

Participation, assiduité :  

 

C’est un réel plaisir de travailler avec ce groupe. Les éléves sont motivés, sérieux et fournissent un travail 

de qualité. Il y a une très bonne entente et ils sont très respectueux. 

  

Contenu des séances:  

 Début d’année: préparation aux tests de la FFV. Les résultats ont été transmis à Pierre. 

  

 Ensuite: préparation physique générale  en salle de musculation. Cette préparation s’affine ensuite à 

partir des besoins exprimés  et des  points faibles révélés par les tests. Un travail complémentaire 

d’haltérophilie légère permet de travailler le placement du dos, le gainage et l’explosivité.  

  

 Parallélement à cette préparation, l’accent est mis sur la récupération à l’aide d’automassages afin de 

diminuer les tensions musculaires et de favoriser les étirements. L’entretien de la souplesse permet 

d’éviter les blessures  et  ne peut que favoriser les performances des sportifs. 

  

  



PREPARATION PHYSIQUE  Objectif Bilan    

 

 

  
 
 
Résultats: 

  

Les progrès sont assez rapides  même à court terme.  

 

Cependant ils sont encore plus marqués après une année complète de préparation physique (progrès 

énormes de Christian et Théo depuis l’an dernier). 

 

Certains ont aussi exprimé une progression sur l’eau , ce qui est révélateur d’un transfert intéressant. 

  

  

  

  

 Christian Crombez, préparateur physique au lycée Mariette 

 



 LES REGLES 

 
Il est indispensable que le matériel de navigation soit:  
 
• Préparé et adapté  
• Révisé après chaque navigation  
• Entretenu et parfaitement remisé   
• En cas de difficulté vos entraineurs peuvent vous conseiller  
 

•     Le Pôle Espoir est un lieu de formation : il permet à chaque coureur de progresser 

 dans ses apprentissages.  

 

•     Des règles de vie sont nécessaires pour développer entre tous les coureurs un climat 

 indispensable à l’effort durant la vie sportive mais aussi durant le travail scolaire . 

 

•      Ces règles de vie sont indiscutables : les respecter est pour chaque coureur la 

 garantie de passer une bonne année sportive. 
 
 
 



Objectifs 2015/2016 

- Intégrer les collectifs U17 RSX,  

 

-   Monter sur les podiums nationaux et internationaux  

     et ainsi obtenir les quotas d’accès aux listes Espoir et haut niveau. 

 

 

Les objectifs pour les jeunes RSX U17 seront précisés après les différents 

regroupements et compétitions et seront éventuellement basculés au printemps 

sur des objectifs  293 nationaux et internationaux. 

 

Un point précis sera fait mi mars après la coupe de France de Brest  

 

Les entrainements et les compétions nationales en RSX  

 



GLISSE         Bilan des actions sept 2015- janvier 2016    

 

 

 

2015 

 

• 26 entrainements réalisés jusqu’à aujourd’hui 

(20 entrainements RSX+ débriefing, 1ppg, 2 interventions théoriques, 3 

navigations en vague) 

 

• National et stage famille de pratique 23 au 29/10 

Marius 23, Théo 28, Hugo 33    ; 34 concurrents. Vincent Abs 

Sirine 9, 9 concurrentes 

 

• Rassemblement interpôle La Rochelle   4 au 6/12 

Marius milieu de tableau, Vincent  et Hugo entre milieu et début de dernier tiers 

Sirine fin de tableau   Théo abs pour blessure 

 

• Cadix, 26/12 au 4/01 

Marius 2, Vincent 3, Hugo 4 ; 10 concurrents 

Théo abs choix familial ,Sirine blessée 

 

 

Action Thomas Ruyant Jules Denel  

 



Objectifs INDIVIDUELS  2015/2016 

Internes RSX 

Dewaele Theo 24/09/1999   à définir en entretien  

Lenglet Marius 18/12/2000 
Top 15 Français RSX / 

Top 5 :  293 France 

Gourdin Hugo 04/10/2000 
Top 20 Français RSX / 

Top 10  293 France 

Vieillard Vincent 18/12/2000 
Top 20  Français RSX / 

Top 10  293 France 

Externes RSX 

Boutrif Sirine 11/10/1999 Projet à redéfinir  

        



Programme PÔLE 2016 

 

  



Programme RSX    2016 
 

• Stage à Hyères (interpôle) + Med Cup, 14 au 22/02 

 

• Coupe de France RSX Brest    10 au 14/03 

 

• IL 26 & 27 Mars 

 

• Stage & Coupe de France RSX La Rochelle, 11 au 17/04 

 

•  Dutch Youth Regatta : 

 

•  IL Biscarosse :  

 

• Stages Juin:  6 /10 , 13/17, 20/24 

 

• Européen RSX si délégation FFV :  2/9 juillet   sélections sur coupe de France Avril  

 

• Stages estivaux : 17/20 Juillet ; 6/9 Aout  Au Pôle  

 

• Européen 293  21juillet / 01 aout  , selon les projets à préciser en Mars  

 

• France RSX ou 293, 12/20 aout   selon projet à préciser en Mars  



Choix de support, période et organisation 

Hugo, Marius et Vincent sont encore en âge de concourir en 293. 

Selon leur progression il faudra décider ensemble s’ils feront les grands rendez vous de l’année  
en RSX ou en 293. La recherche de résultat et donc de quota étant le mot d’ordre. 

Nous prendrons cette décision en discussion également avec le club. 

Cette décision sera prise mi-mars, avec le retour de la Med Cup ainsi que de la Coupe de France 
de Brest. 

Attention: dans un soucis de formation, de progression et pour le bon fonctionnement du 
groupe, le programme national et le programme d’entrainement restera en RSX. (coupe de 
France, entrainements hebdomadaires et stages) 

A la mi-mars il faudra donc se positionner sur l’européen 293en Pologne, le championnat de 
France, le mondial au lac de Garde mais aussi réfléchir au support pour la DYR début Mai. 

La sélection au championnat de France au sein de la ligue devra être courue sur le support choisi 
pour cette épreuve.   

 

 

 


