
 
Président du Pôle 
Nom, Prénom :  DUMONDEL BERNARD 
Adresse : 31 rue de la Procession  - 62215 OYE PLAGE 
 
Tél : 0610658052 
Email : pole-france-calais@ffgym.com 
 
Responsable Technique du Pôle 
Nom, Prénom : GUILLIERE Katia 
Tél : 0610270951 
Email : katia.guilliere@free.fr 
 
Contact 
Tél : 0610270951 
Email : pole-france-calais@ffgym.com 
 
Nombre d'heures moyen d'entraînement hebdomadaire : 28.0 heure(s)/semaine 
Nombre de séquences d'entraînement hebdomadaire : 6 séquence(s) 
Nombre de semaines d'entraînement annuel : 47 semaine(s) 
Nombre d'heures moyen de transport hebdomadaire entre chaque site : 2.0 heure(s) 
Nombre total d'encadrants : 2 cadre(s) 
 
Médecin du pôle 
Nom, Prénom :  POTIEZ Thierry 
Adresse : 35/41, grand place Foch  - 62830 SAMER 
 
Tél : 0967127665 
Email : potiez.thierry@orange.fr 
 
Formation scolaire 
ÉTABLISSEMENT(1) : Collège des Dentelliers 
Coordonnées du chef d'établissement : DELCLOY Benjamin 0321464350 ce.0623315s@ac-lille.fr 

PE GR Calais

PÔLE:
FRANCE  ESPOIR 

DISCIPLINES
GAM  GAF 

GR  AER 
TRA  TUM 
GAC  PK 
TMG 

Lieu d'entraînement du pôle
Complxe sportif GRS - avenue Raymond Poincaré
62100 Calais



Offre de formation sur l'établissement : collège 
Aménagement de l'offre de formation : 4 demi journées par semaine hors mercredi et samedi, et cours de soutien 
 
ÉTABLISSEMENT(2) : Lycée Sophie Berthelot 
Coordonnées du chef d'établissement : MENET Stéphane 0321197777 ce.0620063g@ac-lille.fr 
Offre de formation sur l'établissement : Lycée Général 
Aménagement de l'offre de formation : 4 demi journées par semaine ( voir plus si nécessaire ) hors mercredi et samedi
complément de cours par le CNED ou soutien local,
 
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 : 32 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 : le coût du voyage retour en famille ,  le coût famille d'accueil pendant les
stages lors des vacances scolaires, le coût de la famille d 'accueil le Week-end
le coût de la licence du à leur club respectif : 50 euros FFG, + cotisation club si régime du clu
Frais de vie (hébergement, restauration) : 1700 euros ( internat et cantine  3 REPAS /JOUR ) pour les internes ,
 450 euros   cantine uniquement pour les externes LE MIDI 
Frais techniques et pédagogiques : TARIFS SEPTEMBRE 2023 POUR TOUTE LA SAISON ( ENCADREMENT
TECHNIQUE ET RECUPERATION )
ESPOIR,  JUNIOR 1 et 2, non classée 2400 € / JUNIOR 3 ET SENIOR 3000 €
Frais divers : Engins et matériel , Justaucorps, 500 €
 les déplacements en compétition à charge des familles ou du club (hors prise en charge FFG) 
 
 
 
 



 
Président du Pôle 
Nom, Prénom :  Duboc Julie 
Adresse : 14 rue de la cure - 75016 PARIS 16 
 
Tél : 0612103808 
Email : juliegrs@yahoo.fr 
 
Responsable Technique du Pôle 
Nom, Prénom : CHAROY Oceane 
Tél : 0612198899 
Email : oceane.charoy@ffgym.fr 
 
Contact 
Tél : 0612198899 
Email : polegridf@gmail.com 
 
Nombre d'heures moyen d'entraînement hebdomadaire : 28.0 heure(s)/semaine 
Nombre de séquences d'entraînement hebdomadaire : 6 séquence(s) 
Nombre de semaines d'entraînement annuel : 46 semaine(s) 
Nombre d'heures moyen de transport hebdomadaire entre chaque site : 3.0 heure(s) 
Nombre total d'encadrants : 4 cadre(s) 
 
Médecin du pôle 
Nom, Prénom :  VU-NGOC Linh 
Adresse : 1 rue du docteur Le Savoureux - 92291  
 
Tél : 0141871818 
Email : linh.vu-ngoc@creps-idf.fr 
 
Formation scolaire 
ÉTABLISSEMENT(1) : Collège Léonard de Vinci 
Coordonnées du chef d'établissement : APPINDANGOYE Wendy 0698076182 wendy.appindangoye-nguia@creps-

PE GR CREPS IDF

PÔLE:
FRANCE  ESPOIR 

DISCIPLINES
GAM  GAF 

GR  AER 
TRA  TUM 
GAC  PK 
TMG 

Lieu d'entraînement du pôle



idf.fr
Offre de formation sur l'établissement : 6ème, 5ème, 4ème, 3ème 
Aménagement de l'offre de formation : Quotidien 
 
ÉTABLISSEMENT(2) : Lycée Emmanuel Mounier 
Coordonnées du chef d'établissement : LE-PERON Lucie 0661947616 lucie.le-peron@creps-idf.fr 
Offre de formation sur l'établissement : 2nde, 1ère, terminale 
Aménagement de l'offre de formation : 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 : 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 : Environ 7700 euros par an 
 
Frais de vie (hébergement, restauration) : 6600 euros par an (soit 660 euros par mois pour 10 mois) 
 
Frais techniques et pédagogiques : Environ 1100 euros par an 
 
Frais divers : Justaucorps, matériel (engins demi-pointes ...) 
 
 
 
 
 



 
Président du Pôle 
Nom, Prénom :  LARTIGUE CAROLE 
Adresse : BOULEVARD BENJAMIN MILHAUD  - 34080 MONTPELLIER 
 
Tél : 0685435510 
Email : lartigue.carole@neuf.fr 
 
Responsable Technique du Pôle 
Nom, Prénom : NOLLET Hélène 
Tél : 0615116208 
Email : heleneperrier@gmail.com 
 
Contact 
Tél : 0643483243 
Email : bohnemilie@gmail.com 
 
Nombre d'heures moyen d'entraînement hebdomadaire : 27.0 heure(s)/semaine 
Nombre de séquences d'entraînement hebdomadaire : 6 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 :  JULIA Marc 
Adresse : CHU Lapeyronie - 34000 MONTPELLIER 
 
Tél : 0467330565 
Email : o-capri@chu-lapeyronie.fr 
 
Formation scolaire 
ÉTABLISSEMENT(1) : Collège du Jeu de Mail 
Coordonnées du chef d'établissement : FLORES Ariel ariel.flores@ac-montpellier.fr 

PE GR CREPS Montpellier

PÔLE:
FRANCE  ESPOIR 

DISCIPLINES
GAM  GAF 

GR  AER 
TRA  TUM 
GAC  PK 
TMG 

Lieu d'entraînement du pôle
Gymnase Lou Clapas - Complexe sportif de la Mosson -
avenue de Heidelberg 34080 Montpellier



Offre de formation sur l'établissement : Collège horaires aménagés les après midis 
Aménagement de l'offre de formation :   
 
ÉTABLISSEMENT(2) : Lycée Jean Mermoz 
Coordonnées du chef d'établissement : BRIARD OLIVIER 0467206000 
Offre de formation sur l'établissement : Lycée à horaires aménagés 
Aménagement de l'offre de formation :   
 
ÉTABLISSEMENT(3) : Cité scolaire Françoise Combes 
Coordonnées du chef d'établissement :  0467061780 
Offre de formation sur l'établissement : Lycée à horaires aménagés selon le planning sportif 
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 : null 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 : Cotisation Pôle à hauteur de 1400€ 
 
Frais de vie (hébergement, restauration) : Hébergement au CREPS de Montpellier: 4985 € pour la saison
2021/2022 (sans week end).
Demi pensionnaire: 1333 euros 
Frais techniques et pédagogiques : 194 euros par an pour les externes, suivi CREPS 
 
Frais divers : 430€ de provision pour les déplacements en compétition 
 
 
 
 
 



 
Président du Pôle 
Nom, Prénom :  MULLER-LAUTH Dominique 
Adresse : 10, rue Gambetta - 67800 BISCHHEIM 
 
Tél : 0609260811 
Email : muller-lauth.ffgym@wanadoo.fr 
 
Responsable Technique du Pôle 
Nom, Prénom : DEBENATH Adeline 
Tél : 0687304729 
Email : dadeline8@gmail.com 
 
Contact 
Tél : 0609260811 
Email : polegrstras@wanadoo.fr 
 
Nombre d'heures moyen d'entraînement hebdomadaire : 28.0 heure(s)/semaine 
Nombre de séquences d'entraînement hebdomadaire : 8 séquence(s) 
Nombre de semaines d'entraînement annuel : 48 semaine(s) 
Nombre d'heures moyen de transport hebdomadaire entre chaque site : 0.0 heure(s) 
Nombre total d'encadrants : 3 cadre(s) 
 
Médecin du pôle 
Nom, Prénom :  HERZOG Florent 
Adresse : CREPS de Strasbourg 4 allée du Sommerhof - 67200 STRASBOURG 
 
Tél : 0388104778 
Email : medecin@creps-strasbourg.sports.gouv.fr 
 
Formation scolaire 
ÉTABLISSEMENT(1) : Collège Hans Arp 
Coordonnées du chef d'établissement : PABST  0388305157 ce.0671907j@ac.strasbourg.fr 

PE GR CREPS Strasbourg

PÔLE:
FRANCE  ESPOIR 

DISCIPLINES
GAM  GAF 

GR  AER 
TRA  TUM 
GAC  PK 
TMG 

Lieu d'entraînement du pôle
CREPS Pôle espoir GR - 4 allée du Sommerhoff 67200
Strasbourg



Offre de formation sur l'établissement : Classes de la 6ème à la 3ème 
Aménagement de l'offre de formation : Des horaires aménagés sont mis en place 
 
ÉTABLISSEMENT(2) : Lycée Pasteur 
Coordonnées du chef d'établissement : BIENTZ Aimé 0388157060 0670082a@ac-strasbourg.fr 
Offre de formation sur l'établissement : Classe de la seconde à la terminale 
Aménagement de l'offre de formation : Horaires aménagés (baccalauréat en 4 ans) 
 
ÉTABLISSEMENT(3) : cned 
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 : 46 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 : Pension Complète (Internat): 4850 €
Demi-pensionnaires (Externat): 635 € 
 
Frais de vie (hébergement, restauration) : Forfait "petites vacances": 800 € (En pension complète pendant les
vacances scolaires) 
Frais techniques et pédagogiques : Pour les parents:
Participation financière: 1100€ par an
Pour les clubs :
Participation financière de 1000€ 
Frais divers : Compétitions, tournois, frais d'équipements à la charge des familles ou clubs (Hors tournois officiels) 
 
 
 
 
 



 
Président du Pôle 
Nom, Prénom :  DUBOC Julie 
Adresse : Centre Sportif JL Moulin, rue Montespan - 91000 EVRY 
 
Tél : 0612103808 
Email : polegrevry@gmail.com 
 
Responsable Technique du Pôle 
Nom, Prénom : NEKHOROSHKOVA Iryna 
Tél : 0652930556 
Email : vitiranik@gmail.com 
 
Contact 
Tél : 0612103808 
Email : polegrevry@gmail.com 
 
Nombre d'heures moyen d'entraînement hebdomadaire : 28.0 heure(s)/semaine 
Nombre de séquences d'entraînement hebdomadaire : 6 séquence(s) 
Nombre de semaines d'entraînement annuel : 52 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 :  DUPONT Philippe 
Adresse : 116 boulevard Jean Jaurès - 91100 CORBEIL ESSONNES 
 
Tél : 0614763830 
Email : phdupont9@free.fr 
 
Formation scolaire 
ÉTABLISSEMENT(1) : Collège des Pyramides 
Coordonnées du chef d'établissement : MIALOCQ Philippe 0160780336 ce.0911729k@ac-versailles.fr 

PE GR Evry

PÔLE:
FRANCE  ESPOIR 

DISCIPLINES
GAM  GAF 

GR  AER 
TRA  TUM 
GAC  PK 
TMG 

Lieu d'entraînement du pôle
Centre sportif Jean Louis Moulin - rue Montespan 91000
Evry



Offre de formation sur l'établissement : Classes de la 6ème à la 3ème 
Aménagement de l'offre de formation : Un aménagement est prévu par demi-journée 
 
ÉTABLISSEMENT(2) : Lycée du Parc des Loges 
Coordonnées du chef d'établissement :  
Offre de formation sur l'établissement : Classes de la seconde à la terminale 
Aménagement de l'offre de formation : Des aménagements ponctuels sont mis en place. 
 
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 : 52 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 : Participation aux frais de formation à hauteur de 2600 euros/saison 
 
Frais de vie (hébergement, restauration) : Restauration scolaire.
Projet hébergement en cours d'évolution. 
 
Frais techniques et pédagogiques :   
 
Frais divers : Frais d'équipement (tenues, engins, matériel)
Participation possible à des Tournois 
 
 
 
 
 



 
Président du Pôle 
Nom, Prénom :  VOITEQUE Sylvain 
Adresse : 147 rue Jacques Nioche  - 45160 OLIVET 
 
Tél : 0689903664 
Email : sylvain.voiteque@live.fr 
 
Responsable Technique du Pôle 
Nom, Prénom : ANDRE Isabelle 
Tél : 0660896185 
Email : isagym45@gmail.com 
 
Contact 
Tél : 0238431625 
Email : polegrorleans@wanadoo.fr 
 
Nombre d'heures moyen d'entraînement hebdomadaire : 23.0 heure(s)/semaine 
Nombre de séquences d'entraînement hebdomadaire : 7 séquence(s) 
Nombre de semaines d'entraînement annuel : 44 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 :  QUAILE Clio 
Adresse : Pole santé Oréliance 551 Av Jacqueline Auriol - 45770 SARAN 
 
Tél : 0246910750 
Email : docteurclioquaile@gmail.com 
 
Formation scolaire 
ÉTABLISSEMENT(1) : Collège Pelletier 
Coordonnées du chef d'établissement : ROYANNEZ Benjamin 0238223355 ce.0451421a@ac-orleans-tours.fr 

PE GR Orléans

PÔLE:
FRANCE  ESPOIR 

DISCIPLINES
GAM  GAF 

GR  AER 
TRA  TUM 
GAC  PK 
TMG 

Lieu d'entraînement du pôle
Complexe de Gymnastiqe des Murlins - rue Fernand
Pelloutier 45000 Orléans



Offre de formation sur l'établissement : Classes de la 6ème à la 3ème 
Aménagement de l'offre de formation : oui 
 
ÉTABLISSEMENT(2) : Lycée Benjamin Frankiln 
Coordonnées du chef d'établissement : BARON  0238791010 cyril.graviere@ac-orleans-tours.fr 
Offre de formation sur l'établissement : Classes de la seconde à Bac +5 
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 : 44 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 : Externes: 250 euros
Demi pensionnaire collège: 750 euros
Demi pensionnaire Lycée: 932 euros
Interne collège: 5150 euros
Interne lycée: 5332 euros 
Frais de vie (hébergement, restauration) : Tarifs famille d'accueil:
1 nuitée : Diner+Nuit+P.Déjeuner =20 euros
1 repas =7 euros
1/2 pension collège= 500 euros/an
1/2 pension lycée= 682 euros/an
Frais techniques et pédagogiques : 540 euros = cotisation club / 280= cotisation famille 
 
Frais divers : Frais de déplacement (retour famille) charge des parents
Frais d'équipement entrainement et compétitions 
 
 
 
 



 
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. 
 
 
 
 
 


