
 
Président du Pôle 
Nom, Prénom :  FORTIER Luc 
Adresse : 20 rue du Plessis - 95120 ERMONT 
 
Tél : 0620874436 
Email : lucfortier@aol.com 
 
Responsable Technique du Pôle 
Nom, Prénom : MUNOZ Arnaud 
Tél : 0685194398 
Email : arnaud.munoz@ffgym.fr 
 
Contact 
Tél : 0685194398 
Email : pole-espoir-gam-idf@hotmail.com 
 
Nombre d'heures moyen d'entraînement hebdomadaire : 22.0 heure(s)/semaine 
Nombre de séquences d'entraînement hebdomadaire : 8 séquence(s) 
Nombre de semaines d'entraînement annuel : 43 semaine(s) 
Nombre d'heures moyen de transport hebdomadaire entre chaque site : 15.0 heure(s) 
Nombre total d'encadrants : 3 cadre(s) 
 
Médecin du pôle 
Nom, Prénom :  VU N GOC Linh 
Adresse : rue du docteur le Savoureux - 92290 CHATENAY MALABRY 
 
Tél : 0141871818 
Email : linh.vu.ngoc@creps-idf.fr 
 
Formation scolaire 
ÉTABLISSEMENT(1) : Creps idf 

PE GAM CREPS IDF

PÔLE:
FRANCE  ESPOIR 

DISCIPLINES
GAM  GAF 

GR  AER 
TRA  TUM 
GAC  PK 
TMG 

Lieu d'entraînement du pôle
Gymnase Wagner - avenue Robert Wagner 78140
Vélizy



Coordonnées du chef d'établissement :  0685194398 pole-espoir-gam-idf@hotmail.com 
Offre de formation sur l'établissement : Pour la rentrée 2023, tous les cours seront externalisés au Creps idf .
L’aménagement scolaire s’adaptera à l’emploi du temps gymnique pour que les sportifs soient dans les meilleurs
conditions en terme de rythme de vie et condition de performance.
Aménagement de l'offre de formation : Des cours sur mesure . Tout le programme scolaire sera fait sur l’année et
l’aménagement en fonction des emplois du temps sportif . Système novateur type INSEP
 
ÉTABLISSEMENT(2) : Lycée Professionnel Jean JAURES 
Coordonnées du chef d'établissement :  0685194398 pole-espoir-gam-idf@hotmail.com 
Offre de formation sur l'établissement : Aménagement spécifique pour la filière BAC pro avec aménagement .
Entraînement tous les jours 15h30 19h et 3 fois par semaine le matin de 10h 15 à 12h30
Aménagement de l'offre de formation : Cours au Creps et 2 fois par semaine au lycée professionnel. Travail en
entreprise en alternance avec les conventions passées avec les entreprises et le Creps idf
 
ÉTABLISSEMENT(3) : Creps idf 
Coordonnées du chef d'établissement :  0685194398 pole-espoir-gam-idf@hotmail.com 
Offre de formation sur l'établissement : Des cours sur mesure . Tout le programme scolaire sera fait sur l’année et
l’aménagement en fonction des emplois du temps sportif . Système novateur type INSEP
Aménagement de l'offre de formation : possibilités aménagements études supérieures en partenariat avec les facultés et
le CREPS IDF
 
Unité d'hébergement 
Type d'hébergement : Internat d'établissement public     Famille d'accueil     Internat privatif     Autre : 
Fonctionnement hors période scolaire : Oui    Non 
Fonctionnement le week-end : Oui    Non 
Si fermeture le week-end, accueil le dimanche soir : Oui    Non 
Nombre de semaines par an de fonctionnement de l'unité d'hébergement : 53 semaine(s) 
Demi pension au sein des établissements scolaires : Oui    Non 
Organisation des repas du soir : Oui    Non 
 
Coût et charges financières 
Montant annuel à charge des familles : Coût total du CREPS en pension complète: 7300 Euros 
 
Frais de vie (hébergement, restauration) :   
 
Frais techniques et pédagogiques : Prise en charge du Comité Régional et cadre d'Etat mis à disposition 
 
Frais divers : Inscription au pôle: 700 euros/an 
 
 
 
 
 



 
Président du Pôle 
Nom, Prénom :  BONNET Patrick 
Adresse : Gymnase Pierre Brochard rue Emilie - 06160 ANTIBES 
 
Tél : 0664667568 
Email : pbonnet@vallauris.fr 
 
Responsable Technique du Pôle 
Nom, Prénom : PIOLINE MAURICEAU Eva 
Tél : 0661869529 
Email : eva.pioline@ffgym.fr 
 
Contact 
Tél : 0493614098 
Email : secretariat.pfantibes@orange.fr 
 
Nombre d'heures moyen d'entraînement hebdomadaire : 28.0 heure(s)/semaine 
Nombre de séquences d'entraînement hebdomadaire : 11 séquence(s) 
Nombre de semaines d'entraînement annuel : 49 semaine(s) 
Nombre d'heures moyen de transport hebdomadaire entre chaque site : 0.0 heure(s) 
Nombre total d'encadrants : 5 cadre(s) 
 
Médecin du pôle 
Nom, Prénom :  COLAS RIBAS Christophe 
Adresse : 9 bd Albert 1er - 06600 ANTIBES 
 
Tél : 0786782535 
Email : colasribas@gmail.com 
 
Formation scolaire 

PE GAM CREPS PACA site

Antibes

PÔLE:
FRANCE  ESPOIR 

DISCIPLINES
GAM  GAF 

GR  AER 
TRA  TUM 
GAC  PK 
TMG 

Lieu d'entraînement du pôle



ÉTABLISSEMENT(1) : Collège Sidney Bechet 
Coordonnées du chef d'établissement : HEAMS Isabelle 0492937880 
Offre de formation sur l'établissement : LV1: anglais
LV2: espagnol 
Aménagement de l'offre de formation : oui 
 
ÉTABLISSEMENT(2) : Lycée Jacques Audiberti 
Coordonnées du chef d'établissement : Girault Jocelyne 0492033131 
Offre de formation sur l'établissement : enseignement général 
Aménagement de l'offre de formation : classes Sportifs de Haut Niveau permettant un entraînement bi quotidien 
 
ÉTABLISSEMENT(3) :   
Coordonnées du chef d'établissement :  
Offre de formation sur l'établissement :   
Aménagement de l'offre de formation :   
 
Unité d'hébergement 
Type d'hébergement : Internat d'établissement public     Famille d'accueil     Internat privatif     Autre : 
Fonctionnement hors période scolaire : Oui    Non 
Fonctionnement le week-end : Oui    Non 
Si fermeture le week-end, accueil le dimanche soir : Oui    Non 
Nombre de semaines par an de fonctionnement de l'unité d'hébergement : 49 semaine(s) 
Demi pension au sein des établissements scolaires : Oui    Non 
Organisation des repas du soir : Oui    Non 
 
Coût et charges financières 
Montant annuel à charge des familles : Interne: entre 8800€ et 9150€ par an (pension complète au pôle, cantine,
cotisation et frais d'entraînement pôle, frais CREPS)
Externe: entre 1850€ et 2200€ par an (cantine, cotisation et frais d'entraînement pôle, frais CREPS)
Frais de vie (hébergement, restauration) : pension complète pôle: 6950€ pour 11 mois + cantine (collège ou lycée) :
600€ par an.
repas supplémentaire: 7€ 
Frais techniques et pédagogiques : cotisation pôle: 550€ + frais d'entraînement: 700€ + frais liés au
conventionnement avec le CREPS PACA site d'Antibes: 330€ par an pour les lycéens / frais selon prestation au
CREPS pour les gymnastes (collège ou post bac)
Frais divers : frais liés aux compétitions: entre 1800€ (2 compèts RNE et CFElite) et 2500€ (3 compèts RNE,
sélective CFE et CFElite) ) la charge du club de l'athlète ou de la famille.
Tarifs appliqués pour la saison 22-23, susceptibles d'être revalorisés. 
 
 
 



 
Président du Pôle 
Nom, Prénom :  Druesne Pierre 
Adresse : 35 allée des cxharmes - 59249 AUBERS 
 
Tél : 0676638900 
Email : pierre.druesne@orange.fr 
 
Responsable Technique du Pôle 
Nom, Prénom : KACZMAREK Christophe 
Tél : 0683359686 
Email : pole.espoirs.la-madeleine@wanadoo.fr 
 
Contact 
Tél : 0320392657 
Email : pole.espoirs.la-madeleine@wanadoo.fr 
 
Nombre d'heures moyen d'entraînement hebdomadaire : 23.0 heure(s)/semaine 
Nombre de séquences d'entraînement hebdomadaire : 10 séquence(s) 
Nombre de semaines d'entraînement annuel : 45 semaine(s) 
Nombre d'heures moyen de transport hebdomadaire entre chaque site : 1.0 heure(s) 
Nombre total d'encadrants : 3 cadre(s) 
 
Médecin du pôle 
Nom, Prénom :  POULAIN Joël 
Adresse : 9 rue pasteur - 59110 LA MADELEINE 
 
Tél : 0320512288 
Email : jpoulain@nornet.fr 
 
Formation scolaire 
ÉTABLISSEMENT(1) : Collège Yvonne Abbas  La Madeleine 
Coordonnées du chef d'établissement : REMY Dominique 0320555022 dominique.remy1@ac-lille.fr 

PE GAM La Madeleine

PÔLE:
FRANCE  ESPOIR 

DISCIPLINES
GAM  GAF 

GR  AER 
TRA  TUM 
GAC  PK 
TMG 

Lieu d'entraînement du pôle
Complexe Claude Dhinin - 258 rue Georges Pompidou
59110 La Madeleine



Offre de formation sur l'établissement : Classes de la 6ème à la 3ème 
Aménagement de l'offre de formation : Un aménagement est mis en place pour l'EPS, la musique, la technologie et les
langues étrangères suivant les classes.
 
ÉTABLISSEMENT(2) : Lycée Pasteur Lille 
Coordonnées du chef d'établissement : DUPAS Olivier 0320553650 proviseur.0590117g@ac-lille.fr 
Offre de formation sur l'établissement : Classes de la seconde à la terminale 
Aménagement de l'offre de formation : - aménagement EPS-cours particuliers langues étrangères-allègement de cours 
 
ÉTABLISSEMENT(3) :   
Coordonnées du chef d'établissement :  
Offre de formation sur l'établissement :   
Aménagement de l'offre de formation :   
 
Unité d'hébergement 
Type d'hébergement : Internat d'établissement public     Famille d'accueil     Internat privatif     Autre :
Municipal
Fonctionnement hors période scolaire : Oui    Non 
Fonctionnement le week-end : Oui    Non 
Si fermeture le week-end, accueil le dimanche soir : Oui    Non 
Nombre de semaines par an de fonctionnement de l'unité d'hébergement : 39 semaine(s) 
Demi pension au sein des établissements scolaires : Oui    Non 
Organisation des repas du soir : Oui    Non 
 
Coût et charges financières 
Montant annuel à charge des familles : Stage de reprise: 400€
Stage de février: 300€ 
 
Frais de vie (hébergement, restauration) : 16€/jour +1/2 pension collège ou lycée 
 
Frais techniques et pédagogiques : Cotisation annuelle: 600€ 
 
Frais divers :   
 
 
 
 
 



 
Président du Pôle 
Nom, Prénom :  MERIEUX Pascal 
Adresse : 13 avenue Viviani - 69008 LYON 08 
 
Tél : 0682200916 
Email : polefrancegymlyon@orange.fr 
 
Responsable Technique du Pôle 
Nom, Prénom : COPONAT Pierre 
Tél : 0663121207 
Email : pierre.coponat@sfr.fr 
 
Contact 
Tél : 0682200916 
Email : polefrancegymlyon@orange.fr 
 
Nombre d'heures moyen d'entraînement hebdomadaire : 25.0 heure(s)/semaine 
Nombre de séquences d'entraînement hebdomadaire : 10 séquence(s) 
Nombre de semaines d'entraînement annuel : 47 semaine(s) 
Nombre d'heures moyen de transport hebdomadaire entre chaque site : 5.0 heure(s) 
Nombre total d'encadrants : 7 cadre(s) 
 
Médecin du pôle 
Nom, Prénom :  LUCIANI Jean-François 
Adresse : Traumaparc 6, Cour André Philip - 69100 VILLEURBANNE 
 
Tél : 0664035751 
Email : jfluciani@neuf.fr 
 
Formation scolaire 
ÉTABLISSEMENT(1) : Collège Longchambon 
Coordonnées du chef d'établissement : DUMAREY Laurent 0478740517 laurent.dumarey@ac-lyon.fr 

PE GAM Lyon

PÔLE:
FRANCE  ESPOIR 

DISCIPLINES
GAM  GAF 

GR  AER 
TRA  TUM 
GAC  PK 
TMG 

Lieu d'entraînement du pôle
13 avenue Viviani 69008 Lyon



Offre de formation sur l'établissement : Classes de la 6ème à la 3ème 
Aménagement de l'offre de formation : Oui 
 
ÉTABLISSEMENT(2) : Lycée Lumière 
Coordonnées du chef d'établissement : Voisin Marie-Agnes 0478783178 marie-agnes.voisin@ac-lyon.fr 
Offre de formation sur l'établissement : Toutes les filières générales + STMG 
Aménagement de l'offre de formation : Oui 
 
ÉTABLISSEMENT(3) :  
Coordonnées du chef d'établissement :     
Offre de formation sur l'établissement :  
Aménagement de l'offre de formation :  
 
Unité d'hébergement 
Type d'hébergement : Internat d'établissement public     Famille d'accueil     Internat privatif     Autre : 
Fonctionnement hors période scolaire : Oui    Non 
Fonctionnement le week-end : Oui    Non 
Si fermeture le week-end, accueil le dimanche soir : Oui    Non 
Nombre de semaines par an de fonctionnement de l'unité d'hébergement : 47 semaine(s) 
Demi pension au sein des établissements scolaires : Oui    Non 
Organisation des repas du soir : Oui    Non 
 
Coût et charges financières 
Montant annuel à charge des familles : Pour un interne ne rentrant qu'une fois par mois chez lui: 9946€
(hébergement studio de 2, repas, petits déjeuners, électricité, frais de fonctionnement et cotisation annuelle) + frais
de cantine scolaire
Pour un externe: 2235€ + frais de cantine scolaire
Frais de vie (hébergement, restauration) : Studio 3 places: 235€/pers.
Studio 2 places: 286€/pers.
Studio 1 place: 356€/pers.
Eau et électricité : en fonction de la charge réelle
Petit déjeuner : 4,20€
Repas internat (soirs, mercredis midi et we) : 9,00€
Frais techniques et pédagogiques : Frais de fonctionnement: 185€/mois X 11 mois
Cotisation Pôle: 200€ 
 
Frais divers :   
 
 
 
 
 



 
Président du Pôle 
Nom, Prénom :  DUCERF Jean-Luc 
Adresse : 3 rue des Magnolias - 71420 GENELARD 
 
Tél : 0771706210 
Email : jducerf@wanadoo.fr 
 
Responsable Technique du Pôle 
Nom, Prénom : PERRAUT Daniel 
Tél : 0688177692 
Email : daniel.perraut@wanadoo.fr 
 
Contact 
Tél : 0688177692 
Email : polegymmontceau@wanadoo.fr 
 
Nombre d'heures moyen d'entraînement hebdomadaire : 30.0 heure(s)/semaine 
Nombre de séquences d'entraînement hebdomadaire : 10 séquence(s) 
Nombre de semaines d'entraînement annuel : 48 semaine(s) 
Nombre d'heures moyen de transport hebdomadaire entre chaque site : 1.0 heure(s) 
Nombre total d'encadrants : 2 cadre(s) 
 
Médecin du pôle 
Nom, Prénom :  Monerais sylvain 
Adresse : boulevard de Lattre de Tassigny maison médicale ESCULAPE - 71300 MONTCEAU LES MINES 
 
Tél :  
Email : sylvain.ms@gmail.com 
 
Formation scolaire 
ÉTABLISSEMENT(1) : Collège Saint-Exupéry 
Coordonnées du chef d'établissement : BOULAY LYDIE 0385571290 0711135y@ac-dijon.fr 

PE GAM Montceau Les Mines

PÔLE:
FRANCE  ESPOIR 

DISCIPLINES
GAM  GAF 

GR  AER 
TRA  TUM 
GAC  PK 
TMG 

Lieu d'entraînement du pôle
Complexe Jean Bouveri - 59 rue de la Loge 71300
Montceau-les-Mines



Offre de formation sur l'établissement : Classes de la 6ème à la 3ème 
Aménagement de l'offre de formation : Un aménagement des plages horaires est prévu sur trois matinées. 
 
ÉTABLISSEMENT(2) : Lycée Henri Parriat 
Coordonnées du chef d'établissement : FOURNIER ERIC 0385679230 0710054y@ac-dijon.fr 
Offre de formation sur l'établissement : Bacs généraux
Bacs Technologues STI2D/STMG
Post Bac: BTS comptabilité et gestion/électrotechnique/métiers des services de l'environnement
Aménagement de l'offre de formation : Un aménagement des plages horaires est prévu sur trois matinées 
 
ÉTABLISSEMENT(3) : Lycée Prof Montceau Blanzy 
Coordonnées du chef d'établissement : BOURSE HERVE 0385677620 0711384@ac-dijon.fr 
Offre de formation sur l'établissement : Bac Pro MEI, Bac Pro ELEEC, Bac Pro TFCA, Bac Pro TMSEC, Bac Pro
ROC
Bac Pro métier de comptabilité, Bac Pro secrétariat, Bac Pro Accueil et assistance conseil, Bac Pro hygiène
environnement
Aménagement de l'offre de formation : Un aménagement des plages horaires est prévu sur trois matinées 
 
Unité d'hébergement 
Type d'hébergement : Internat d'établissement public     Famille d'accueil     Internat privatif     Autre : 
Fonctionnement hors période scolaire : Oui    Non 
Fonctionnement le week-end : Oui    Non 
Si fermeture le week-end, accueil le dimanche soir : Oui    Non 
Nombre de semaines par an de fonctionnement de l'unité d'hébergement : 48 semaine(s) 
Demi pension au sein des établissements scolaires : Oui    Non 
Organisation des repas du soir : Oui    Non 
 
Coût et charges financières 
Montant annuel à charge des familles : 5259 
 
Frais de vie (hébergement, restauration) : hébergement 350€/mois x 11  (repas du midi pris à la cantine scolaire ),
repas du soir pris à l'unité d'hébergement soit 84€/mois x 11 
Frais techniques et pédagogiques : 165 
 
Frais divers : Cotisation annuelle: 320 
 
 
 
 
 



 
Président du Pôle 
Nom, Prénom :  BLATEAU James 
Adresse : 7ter cour des petites écuries - 75010 PARIS 10 
 
Tél :   
Email : contact@ffgym.fr 
 
Responsable Technique du Pôle 
Nom, Prénom : BAGUELIN Benoît 
Tél : 0603437136 
Email : benoit.baguelin@ffgym.fr 
 
Contact 
Tél : 0141742555 
Email : benoit.baguelin@ffgym.fr 
 
Nombre d'heures moyen d'entraînement hebdomadaire : 27.0 heure(s)/semaine 
Nombre de séquences d'entraînement hebdomadaire : 10 séquence(s) 
Nombre de semaines d'entraînement annuel : 49 semaine(s) 
Nombre d'heures moyen de transport hebdomadaire entre chaque site : 0.2 heure(s) 
Nombre total d'encadrants : 14 cadre(s) 
 
Médecin du pôle 
Nom, Prénom :  NGUYEN Stéphanie 
Adresse : 11 avenue du Tremblay - 75012 PARIS 12 
 
Tél : 0141744305 
Email : stephanie.nguyen@insep.fr 
 
Formation scolaire 
ÉTABLISSEMENT(1) : INSEP 
Coordonnées du chef d'établissement : DALLET Xavier 0141744115 xavier.dallet@insep.fr 

PF I.N.S.E.P.

PÔLE:
FRANCE  ESPOIR 

DISCIPLINES
GAM  GAF 

GR  AER 
TRA  TUM 
GAC  PK 
TMG 

Lieu d'entraînement du pôle
INSEP Gymnastique - 11 avenue du Tremblay 75012
Paris



Offre de formation sur l'établissement : Classes de 3ème, Seconde, 1ère et Terminale. (5 options)
Bac professionnel Commerces + BTS MCO + études Post BAC en partenariat avec l'INSEP (Sportcom-
journalisme, STAPS, Kiné et différents conventionnements...)
Aménagement de l'offre de formation : Oui, en fonction du projet du sportif 
 
ÉTABLISSEMENT(2) :   
Coordonnées du chef d'établissement :  
Offre de formation sur l'établissement :   
Aménagement de l'offre de formation :   
 
ÉTABLISSEMENT(3) :   
Coordonnées du chef d'établissement :  
Offre de formation sur l'établissement :   
Aménagement de l'offre de formation :   
 
Unité d'hébergement 
Type d'hébergement : Internat d'établissement public     Famille d'accueil     Internat privatif     Autre : 
Fonctionnement hors période scolaire : Oui    Non 
Fonctionnement le week-end : Oui    Non 
Si fermeture le week-end, accueil le dimanche soir : Oui    Non 
Nombre de semaines par an de fonctionnement de l'unité d'hébergement : 50 semaine(s) 
Demi pension au sein des établissements scolaires : Oui    Non 
Organisation des repas du soir : Oui    Non 
 
Coût et charges financières 
Montant annuel à charge des familles : 2023 : du 01/01/2023 au 31/12/2023 :
interne : 13980€/an  en internat en pension complète ( 1165 €/mois comprenant 674€ hébergement et restauration +
491€ de coeur de métier)
Externe : 5760 € par an ( 480 €/mois)
demi-pensionnaire : 7788 € ( 649€/mois)
Frais de vie (hébergement, restauration) : 2023 :
statut interne : 8088 E/an   ( 674 €/mois ( en statut interne)
statut demi pensionnaire : 2028E/an  ( 169€/mois) 
Frais techniques et pédagogiques : 2023 :
interne : 5892 €/an ( 491€/mois en statut interne)
Externe : 5760 €/an ( 480€/mois en statut externe et demi-pensionnaire) 
Frais divers : Transports pour les retours familiaux. 
 
 
 
 
 


