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INTRODUCTION 

 

Le Pôle Espoir Cyclisme des Pays de la Loire, porté par Comité Régional, ouvre à la 

rentrée 2018 une structure d’entraînement et de formation (dénommée SEF) pour le 

BMX (hommes et femmes) et pour les disciplines Route, VTT et Piste (femmes uni-

quement).  

 

Cette SEF aura pour objectif d’accompagner les pilotes et coureuses dans leur 

double projet scolaire et sportif. L’objectif sportif sera de former ces jeunes avant 

leur intégration dans la DN1 BMX ou le Team ELLES Pays de la Loire. Ces deux 

structures compétitives, qui évoluent au plus haut niveau amateur, seront toutes les 

deux des partenaires privilégiés et seront impliquées dans l’entraînement sportif quo-

tidien de la SEF. 

 

Une relation privilégiée entre les différents acteurs qui entourent chaque athlète 

Les athlètes qui feront partie de cette structure connaîtront diverses expériences et 

divers degrés de réussite. Si le projet sera bien double pour eux, il devra être triple 

pour nous tous : encadrants, entraîneurs, staff médical, enseignants, parents, res-

ponsables d’établissement. Outre la recherche des réussites scolaire et sportive, le 

but sera de former des adolescents épanouis dans leur quotidien, à travers la pra-

tique de leur passion. 

Pour cela, il sera important que chacun prenne conscience de la notion d’équipe : 

l’honnêteté, la confiance, la communication seront des facteurs déterminants dans le 

bon fonctionnement de la structure. 

Chacun devra accepter et respecter son rôle dans ce projet, en remplissant ses obli-

gations et en restant à la place qui est la sienne. Les discours des différents interve-

nants (parents, équipe pédagogique, administration de l’établissement, responsables 

de la structure…) devront montrer unité et cohérence, dans un objectif de réussite et 

d’épanouissement du jeune athlète.  

 

 

1) La scolarité 

 

La réussite scolaire sera la priorité absolue qui guidera tous les acteurs tout au long 

de l’année. Les sportifs de la SEF seront scolarisés en collège (à partir de la 4ème) ou 

en lycée. Le choix des établissements scolaires qui accueilleront la SEF n’est pas 

encore arrêté à ce jour.  

Solution 1 : Collège et lycée La Colinière à Nantes, comme c’est le cas actuellement 

pour le CREF BMX. 

Solution 2 : Collège Gérard Philippe et lycée public de Carquefou, ces deux établis-

sements étant à proximité de la piste de BMX de Carquefou. 
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Quelle que soit la solution envisagée, les jeunes bénéficieront d’emplois du temps 

adaptés leur permettant de s’entraîner quotidiennement, mais aussi de 

l’encadrement scolaire nécessaire pour les aider dans leur travail (études, aides aux 

devoirs…). 

 

La SEF sera implantée administrativement au CREPS de Nantes. Ceci signifie qu’un 

suivi scolaire sera également assuré par les personnels du Ministère des Sports. La 

réussite scolaire des membres de la SEF sera donc un critère prédominant dans la 

validation et la reconnaissance de celle-ci par le Ministère des Sports.  

 

Une scolarité normale, un emploi du temps adapté 

L’intégration dans la SEF n’impactera pas la scolarité de l’athlète : le volume horaire 

légal sera conservé et chaque élève bénéficiera des mêmes ressources que tout 

jeune scolarisé de son niveau (suivi, orientation…). Sur le plan du cursus de forma-

tion, veuillez consulter les sites internet des établissements cités ci-dessus.  

 

N’étant pas tous/toutes dans les mêmes classes, les athlètes se retrouveront sur des 

plages d’entraînement communes. Les autres créneaux de la journée seront occu-

pés par les cours et les temps libres devront être mis à profit pour l’étude afin que les 

soirées restent les plus libres possibles (après le repas). Cependant, plus l’élève 

avancera dans sa scolarité, plus son volume de travail scolaire sera important : il/elle 

devra donc au fur et à mesure faire preuve d’un investissement personnel croissant, 

même en soirée. 

La réussite scolaire sera systématiquement la priorité : de fait, si l’équipe devait 

constater une baisse des résultats ou des difficultés à quelque moment que ce soit, 

l’entraînement pourrait être suspendu pendant un temps donné afin de permettre à 

l’élève de refaire son retard. 

 

 

2) Le suivi sportif 

 

L’objectif de la SEF est d’accompagner et de former les jeunes en s’appuyant sur le 

Projet de Performance Fédéral de la FFC et validé par le Ministère des Sports. La 

SEF en tant que bras armé du Pôle Espoir (Niveau 3 du PPF), s’attachera à accom-

pagner les jeunes vers un statut de sportif de haut-niveau et les formera dans le but 

qu’ils intègrent le programme d’excellence (niveau 2 du PPF).  
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La SEF oriente ses actions uniquement sur l’entraînement quotidien, la participation 

aux compétitions reste une prérogative des clubs ou du Team partenaire selon l’âge 

et le niveau des jeunes. C’est pourquoi des liens fonctionnels existent entre la SEF 

et les structures compétitives de haut-niveau (DN1 BMX et Team ELLES).   

 

NB : La SEF n’encadrera pas les déplacements sur les compétitions. Néanmoins les 

pilotes pourront profiter de la structure DN1 BMX (tentes, sièges, home-trainers…) 

sur les courses où cette dernière sera présente et ce jusqu’au début de la compéti-

tion DN. 

 

2.1) L’entraînement spécifique pour le BMX 

 

Une organisation rationnelle de l’entraînement 

Rassemblés sur un même lieu, les pilotes bénéficieront d’entraînements quotidiens, 

variés sous la responsabilité de leur entraîneur. 

Les entraînements auront lieu quotidiennement sur les plages prévues à cet effet. 

Les contenus suivront une progression régulière d’année en année et seront au 

maximum individualisés. Décidés par les techniciens de la SEF, ils suivront néan-

moins la trame décidée par la filière haut niveau et donc les entraîneurs nationaux. 

Régulièrement des batteries de tests seront réalisées sur l’ensemble des structures 

du territoire, ce qui permettra d’établir une base de données pour chaque athlète et 

ainsi le situer sur les plans technique et physique. Le recueil de ces données per-

mettra de régulièrement établir un profil et d’identifier les marges de progression 

pour chaque individu. 

Sur le plan du volume horaire, les jeunes pilotes seront soumis à un entraînement 

d’environ 2 heures par jour (transport compris), du lundi au jeudi : les week-ends se-
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ront l’occasion pour eux de se reposer, d’être en famille, de faire leurs devoirs et, le 

cas échéant, de participer aux compétitions prévues à leur calendrier. 

La piste et le complexe de Carquefou constitueront la base géographique 

d’entraînement mais d’autres structures seront également utilisées afin de varier les 

espaces de travail (autres pistes, champs de bosses...). 

 

Exemple d’une semaine type : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

BMX  

en soirée 

BMX  

en soirée 

BMX  

l’après-midi 

BMX  

en soirée 

Retour en 

famille 

Repos ou 

entraînement 

club 

Repos ou 

compétition 

 
Pour travailler dans des conditions optimales, la structure va mettre à disposition de 
ses athlètes les ressources suivantes : 
 

- La piste de BMX de Carquefou, une partie de son local ainsi que son 
complexe sportif avec stade et salle de musculation 

- La piste de BMX de Vallet avec son local et ses possibilités de sorties 
VTT en pleine nature en toute sécurité  
Les autres pistes du département pour des utilisations à la marge sur cer-
tains mercredis après-midis sous réserve de la disponibilité de ces der-
nières et de l’accord des clubs. 

- 1 set de cellules de chronométrage PRO START mises à disposition par 
le Comité Pays de la Loire 

- 1 kit de matériel « hors piste » : chariots de traîne, parachutes, lests… 
- 1 tablette numérique 
- 1 minibus pour les transports 

 

 

2.2) L’entraînement spécifique pour les femmes (hors BMX) 

 

Les entraînements seront assurés par Alban Renaud qui sera sans doute accompa-

gné d’un second entraîneur. Ils auront lieu du lundi au jeudi. Il n’y aura pas 

d’entraînement programmé le vendredi pour permettre aux coureuses de rentrer à 

leur domicile.   

Les entraîneurs utiliseront un minibus pour assurer les transports nécessaires sur 

des lieux d’entraînements spécifiques comme le vélodrome de Couëron, une salle 

de musculation, un circuit routier en dehors de l’agglomération nantaise. 

Un scooter sera utilisé par les entraîneurs pour les entraînements spécifiques sur 

route. 

Les entraîneurs assureront l’entraînement individualisé de chaque fille. Pour le suivi 

de l’entraînement, une plateforme Vélobook sera obligatoire. Chaque fille se verra 

prêter pour l’année un capteur de puissance (roue powertap) permettant aux entraî-

neurs de mieux calibrer les entraînements. 
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Des évaluations de terrain et sur Hammer seront réalisées régulièrement pour mesu-

rer les progrès réalisés. 

En fonction des périodes de la saison et des choix faits par les entraîneurs, des 

séances seront proposées sur le vélodrome de Couëron (prêt de vélo de piste si be-

soin), en salle de musculation, en piscine.  

 

Exemple d’une semaine type : 

LUNDI soir MARDI  MERCREDI 

après-midi 

JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

Récupération : 

Kiné, Cryothé-

rapie, natation, 

home-trainer 

Route ou piste 

ou musculation 

ou VTT 

Route Route ou piste 

ou musculation 

ou VTT 

Retour en 

famille 

Repos ou 

entraînement 

club 

Repos ou 

compétition 

 

 

3) Un hébergement adapté aux différents besoins 

 

Les jeunes résidant à proximité du collège-lycée pourront choisir le régime de la de-

mi-pension ou de l’externat et réintégreront par conséquent leur domicile tous les 

soirs. 

Les lycéens n’ayant pas cette possibilité pourront se voir proposer une solution 

d’hébergement en internat. Pour les collégiens, nous vous donnerons plus 

d’information en fonction du collège retenu.  

Une fois la sélection sportive effectuée, nous vous expliquerons les démarches à 

réaliser pour s’inscrire dans notre établissement partenaire. 

  

 

4) Le suivi médical 

 

En lien avec le CREPS de Nantes, il devra permettre tout à la fois de fonctionner 

dans une logique d’aide à la performance, de prévention et de prise en charge des 

traumatismes.  

Les membres de la SEF bénéficieront de : 

 Un bilan médical fait en début d’année (médecine du sport) 

 Un ostéopathique avec M. Garcion  

 Des soins en Kiné selon les besoins avec Magalie Pottier 

 Un suivi diététique 

 Une intervention sur les conduites dopantes 

 Des aides à la récupération ; réflexologie plantaire, massages, cryothérapie  
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5) Les personnes référentes : 

 
L’équipe complète des personnes chargées du fonctionnement de la SEF et de 
l’animation quotidienne présentée ci-dessous se réunira une fois par mois pour 
coordonner leurs actions. 
 
Patrice Cossard : Professeur de sport et Conseiller Technique Sportif régional de la 
DRDJSCS. 

 Il est le Manager du Pôle Espoir et de la SEF.  
 Responsable du Haut-niveau sur le territoire, il coordonnera les actions entre 

le Pôle Espoir, la SEF, la DN1 BMX et le Team ELLES. 
 
Benoit Duployer : Professeur d’EPS et titulaire du BEESAC.  
 Il travaille auprès de Patrice Cossard pour la coordination de la SEF. 
 Il assure le lien entre la SEF et l’établissement scolaire (suivi scolaire, échange 

d’informations diverses). 
 Il est le référent auprès des parents de tous les pilotes. 
 Il assure le transport des pilotes et réalise des entraînements BMX. 

 
Anthony Joubert, titulaire du BEESAC.  

 Il réalise la planification des séances BMX, l’animation de celles-ci ainsi que 
les transports quotidiens entre les lieux d’entrainement et les lieux de scolari-
sation/hébergement. 

 Il a la responsabilité de proposer un encadrement cohérent avec le niveau 
des athlètes qui lui seront confiés afin de les amener à leur meilleur niveau de 
pratique.  

 
Alban Renaud, titulaire du DEJEPS.  

 Il assure les entraînements collectifs des femmes Route ainsi que les trans-
ports quand nécessaire. 

 Il planifie l’entraînement de chaque coureuse. 
 Il est le référent auprès des parents de toutes les coureuses 

 
Magalie Pottier, Kiné du sport 

 Elle est la kinésithérapeute référente.  
 Elle propose des séances de massage de récupération. 
 Elle répond aux besoins traumatologiques. 

 
Cédric Garcion, Osthéopathe DO 

 Il est l’ostéopathe référent pour les sportifs de la SEF. 
 Il réalise un diagnostic pour chaque sportif. 
 Il intervient ponctuellement selon les besoins. 

 
Mathieu Plautard, Préparateur Physique 

 Il réalise toutes les planifications liées à la musculation. 
 Il anime des séances de musculation en salle. 
 Il collabore avec les entraîneurs pour la réalisation des panifications indivi-

duelles.  
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6) Les coûts  

 

Prestations d’encadrement sportif 
 

A- Pilote BMX hommes et femmes, scolarisé au collège ou lycée :  
Pour toutes les prestations décrites au chapitre 2.1, le coût est de 1 500 € pour 
l’année soit un paiement de 125€/mois. 
 
B- Femmes (toutes disciplines hormis le BMX) :  
Pour toutes les prestations décrites au chapitre 2.2, le coût est de 1 200 € pour 
l’année soit un paiement de 100€/mois.  
 

Une charte de respect des engagements financiers sera demandée aux respon-
sables légaux de chaque athlète (ou à l’athlète lui-même si ce dernier est majeur). 
Le montant total pourra être réglé en une seule fois ou en plusieurs échéances (mo-
dalités à définir avec le trésorier).  
 
Prestations d’hébergement 
 
Le coût de l’internat :  
- Se référer directement auprès des lycées (Colinière ou Carquefou) 
  

CREPS : possible pour les collégiens. 
- 171 €/mois pour l’hébergement en chambre triple au CREPS, hors repas du soir. 
La prestation comprend l’hébergement, le suivi scolaire (avec cours de soutien dès 
que cela est nécessaire), l’accompagnement au double projet, la mise à disposition 
de divers matériels.  
  
Les modalités de paiement seront à préciser avec chacune des structures. 

 

 

7) Les inscriptions et sélections 

 

Un athlète souhaitant postuler à la SEF devra remplir un dossier complet et le re-
tourner au Comité Régional de Cyclisme avant le lundi 16 avril 2018.  
 
Suite aux études des dossiers, les présélectionnés seront convoqués pour une jour-
née de tests et d’entretien le mercredi 25 avril 2018. 
 

 


