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 Pour découvrir le Pôle France de SAVATE en vidéo : https://dai.ly/x6yhu0m
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PRESENTATION
Le pôle France de SAVATE est une structure d’entraînement de haut niveau identifiée et validée
par le ministère des sports qui permet d’atteindre l’excellence sportive dans les compétitions
de référence (championnat du Monde et d’Europe dans les catégories Juniors et Seniors).
Le pôle France bénéficie des installations du CREPS de Toulouse Midi-Pyrénées : salle
spécifique de Savate boxe française entièrement équipée (rings, sacs de frappe, espace
musculation, vidéo…).
D’autre part, cet établissement est labellisé GRAND INSEP, il propose un ensemble de services
liés à la haute performance pour permettre aux athlètes d’attendre leurs objectifs sportifs tout
en menant un projet de formation adapté aux exigences du sport de haut niveau.

LE CREPS PROPOSE :
-

Un service spécifique « haut niveau » pour les athlètes des pôles avec un accompagnement
quotidien
Un service médical et une unité de récupération
Un équipement spécifique Savate boxe française
Une salle de musculation, une piste d’athlétisme et autres équipements sportifs
Des hébergements spécifiques pour les mineurs ou les majeurs (accord avec les CROUS)
Des formations spécifiques du ministère des sports
Des formations avec des aménagements (conventions avec des établissements scolaires et
universitaires de proximité) pouvant correspondre au profil de chaque athlète

LA FEDERATION PROPOSE :
-

Les entraînements spécifiques encadrés par 2 entraîneurs nationaux qui sont permanents sur
le site
La préparation physique et mentale
Un accompagnement quotidien pour faire le lien entre les familles, le CREPS et le club
Un accompagnement dans le cadre du suivi socio professionnel
Des bilans trimestriels
Un soutien financier pour la prise en charge des frais d’hébergement (suivant le niveau de
performance)
Une dotation en équipement (spécifique et textile)
Un stage de rentrée et coaching en compétition
Formation spécifique BP JEPS « activité Savate boxe française »

PUBLIC CIBLÉ
-

1) Sportives et sportifs :
Pratiquant l’assaut ou le combat
Classés sur les listes ministérielles ou
susceptibles de l’être
Ayant obtenu des résultats significatifs
dans des compétitions nationales ou
internationales en Savate boxe française
en combat ou en assaut

-

2) Sportives et sportifs :
A fort potentiel détecté par les
entraîneurs nationaux
Très motivé(e)s pour réussir un projet
sportif ambitieux et un projet de
formation pour faciliter la reconversion.

FE D E R AT I O N F R A N C A I SE D E S A V A T E b o x e f r a n ç a i s e E T D I SC I P L I NE S A S SO C I E E S
49 rue du Faubourg Poissonnière – 75009 PARIS – Téléphone 01 53 24 60 60 – http://www.ffsavate.com

DOSSIER DE CANDIDATURE
EN PÔLE FRANCE
CREPS de Toulouse - Rentrée 2019

PREMIERE ETAPE
Vous devez renvoyer le dossier ci-joint dûment rempli, au siège fédéral, avant le 1er mai 2019 avec :
Une photocopie des deux derniers bulletins scolaires ou universitaires,
Une lettre de présentation de l’athlète par l’entraîneur du club ou du délégué technique avec avis
Une lettre de motivation l’athlète précisant ses projets sportifs et socio professionnels
Une autorisation écrite des parents ou du représentant légal pour les mineurs (obligatoire)

DEUXIEME ETAPE
Une pré-sélection se fera à partir de l’étude du dossier de candidature fourni. Les dossiers retenus doivent
correspondre à un vrai projet sportif et de formation. Le nombre de candidats retenus dépendra du budget
attribué par le Ministère des Sports, mais aussi des profils des sportifs.

ATTENTION :
A l’issue de la réunion du comité de sélection, vous recevrez un courrier précisant si votre candidature est
retenue ou non. Dans le cas d’une réponse positive, une note explicative sera jointe pour vous guider dans vos
démarches.
Un stage de rentrée (présence obligatoire) est organisé à Font-Romeu (66) du 25 (17h) au 30 août 2019 (9h)
afin de préparer la saison sportive..
Concernant votre scolarité ou formation, je rappelle qu’il vous appartient de vous inscrire dans votre
établissement scolaire ou de formation près de votre lieu d’habitation. Le transfert des dossiers se fera entre les
établissements.
Les sportifs sélectionnés seront reçus par les entraîneurs du pôle et le DTN ou le DTN adjoint en charge du haut
niveau au sein du CREPS. Les mineurs devront être accompagnés par le représentant légal (parents ou autres).
Cette réunion aura lieu avant les vacances scolaires. Nous vous communiquerons la date de la réunion (présence
obligatoire). A cette occasion, nous vous présenterons la structure d’entraînement, les règles de
fonctionnement, les règles de vie de l’établissement, les services, etc.
L’inscription au pôle ne sera définitive que lorsque toutes les pièces demandées seront fournies au plus tard
lors de la réunion.
En fonction de votre demande, les tarifs du CREPS vous seront indiqués ultérieurement.
Pour votre information : Suivant votre niveau de performance, la fédération participera partiellement aux frais
de pension, de demi-pension ou d’externat. Le solde sera à la charge des familles. Toutefois, un soutien financier
peut être apporté par votre club, votre ville, votre conseil général, votre conseil régional. Les règlements se
feront par virement ou par chèque, soit mensuellement, soit tous les 2 mois. Les cas particuliers seront étudiés
par le service comptable et la direction technique nationale.

Le Directeur Technique National
Thierry MARDARGENT
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Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :
Monsieur Richard AGUENIHNAÏ  richard.ague@neuf.fr  06 19 55 49 91
Responsable du pôle et entraîneur
Monsieur Christophe NEUVILLE  neuville.christophe@ffsavate.com  06 52 98 47 77
Entraîneur
Monsieur Thierry MARDARGENT  envoyer un mail à virginie.jean-rose@ffsavate.com
Directeur Technique National
Monsieur Hubert ABELA  hubert.abela@ffsavate.com  06 85 35 15 24
DTN adjoint en charge du haut Niveau
Madame Valérie BIZET  valerie.bizet@ffsavate.com  06 58 30 41 06
DTN adjointe en charge du suivi socioprofessionnel
Le secrétariat fédéral :  virginie.jean-rose@ffsavate.com : 01 53 24 60 60

Ce document est à retourner accompagné des pièces demandées :
 À la Direction Technique Nationale avant le 1er mai 2019 par courrier ou par mail :
 virginie.jean-rose@ffsavate.com

ATTENTION :
Merci de noter les dates du stage de rentrée Pôle France (présence obligatoire) :
du dimanche 25 août (17h) au vendredi 30 août 2019 (9h) au CREPS de Font-Romeu (66)

N’oubliez pas de joindre les éléments demandés :
Une photocopie des deux derniers bulletins scolaires ou universitaires,
Une lettre de présentation de l’athlète par l’entraîneur du club ou du délégué technique avec avis
Une lettre de motivation l’athlète précisant ses projets sportifs et socio professionnels
Une autorisation écrite des parents ou du représentant légal pour les mineurs (obligatoire)

 Pour découvrir le Pôle France de SAVATE en vidéo :
https://dai.ly/x6yhu0m
https://www.dailymotion.com/video/x13w67s docu-film 48h en immersion
https://www.facebook.com/polefrancesavatebf/
https://www.facebook.com/pg/CrepsDeToulouseMidiPyrenees/community/?ref=page_internal
http://www.grand-insep.fr/centres/creps-de-toulouse/
https://www.creps-toulouse-midi-pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr/web/creps/64-lesinstallations-sportives.php
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