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Le Pôle Espoirs est une structure mise en place par :
- la Fédération Française de Football,
- la Ligue Méditerranée de Football,
- le Ministère de la Jeunesse et Sports.
Elle est subventionnée par ces instances mais aussi par la Région.

Le Pôle Espoirs a pour vocation de regrouper les meilleurs potentiels parmi les jeunes footballeurs
U14 et U15 durant 2 saisons.
L’objectif est triple :
- Éducatif
- Scolaire
- Sportif

La plupart des joueurs intégrant le Pôle Espoirs rejoignent un centre de formation de club
professionnel à l’issue de leur cursus de 2 ans de préformation. Le Pôle Espoirs prépare le jeune
joueur au niveau d’exigence de ces structures.
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Les Pôles Espoirs Garçons en France

Aix-en-Provence
Ajaccio
Castelmaurou
Châteauroux
Clairefontaine
Dijon
Guadeloupe
Liévin
Lyon (ouverture en 2018)
Ploufragan
Reims
La Réunion
Saint-Sébastien sur Loire
Talence
Tomblaine
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Reims

Nancy
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Ploufragan

St Sébastien

Guadeloupe

Réunion

AIX EN PROVENCE

Lyon (ouverture septembre 2018)
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La formation française est celle qui fournit le plus de joueurs dans les 5 championnats européens
majeurs :

Statistiques FFF



Statistiques FFF

7 joueurs de l’Equipe de France championne du Monde passés par les Pôles Espoirs



Statistiques FFF



Plus de la moitié des joueurs en Pôle Espoirs intègrent un centre de formation de club
professionnel au niveau national

Pôle Espoirs Aix-en-Provence :

Sur les dernières générations, entre 2/3 et 3/4 des joueurs intègrent un centre de formation de
club professionnel

Statistiques FFF

Quelques joueurs professionnels ayant grandi au Pôle d’Aix

Nampalys MENDY

Layvin KURZAWA

Bryan DABO

Kevin NDORAM

Julien LO
PEZ

Julien SERRANO

Bilal BENKHEDIM
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anigra

mme
Jean-Louis Distanti
Bénévole
Membre du comité 
directeur en charge du 
Pôle Espoirs
BEF

Denis Moutier
Directeur
du Pôle Espoirs
Adjoint Sélection Nationale U17
Membre du groupe de travail FFF 
« préparation physique »
BEFF – CEPA – Master Staps

Caroline Schattens
Coordinatrice
Scolaire, Administratif,
Médical
Prévention des blessures, 
réathlétisation
DESU PP – DEJEPS Triathlon

Laurent Mirabel
Médecin du sport

Chris Bernard
Maître d’internat
Assistant vidéo
Assistant terrain
BMF en cours – Master Staps
DU « analyse vidéo »

Tsiry 
Andriamanamahefa
Maître d’internat
BMF

Cédric Lavaux
Ostéopathe
Posturologue
Kinésithérapeute

Yannick Dirig
Kinésithérapeute

Joris Aujaleu
Kinésithérapeute

Caroline Fanciullo
Psychologue 

Luigi Renna
Entraîneur adjoint
Préparation mentale
DES - DU PP – DU PM –
Master Staps

Jean-Daniel Padovani
Entraîneur des gardiens
Entraîneur adjoint
Ancien gardien professionnel
BEF



Organigramme

Depuis 2015, directeur du Pôle Espoirs d’Aix-en-Provence
Depuis 2018, entraîneur adjoint de l’Equipe de France U16 puis U17

Expériences précédentes :
- Entraîneur durant 10 saisons en centres de formation de clubs professionnels (2005-2015)

2 années équipes Réserve Professionnelle, 6 années U19N, 2 années U17N.

Diplômes prinicipaux :
- BEFF (Brevet d’Entraîneur Formateur de Football, IFF Clairefontaine)
- CEPP (Certificat de Préparateur Physique, IFF Clairefontaine)
- Master STAPS Entraînement (faculté des sports Bordeaux)

PRÉSENTATION DENIS MOUTIER, DIRECTEUR





Infrastructures

100m

Bâtiment Pôle

Self

½ Terrain pelouse+ piste

Terrain pelouse

Terrain pelouse

Terrain synthétique

Terrain synthétique

Lycée Collège

Tennis-ballon
Salles parquet,
Dojang

Beach Soccer
Footy volley

Gymnase



Infrastructures



Infrastructures

Le bâtiment (rénové entièrement en 2015)





Domaine scolaire
Les établissements où sont scolarisés les élèves du Pôle Espoirs
(situés à 5min en voiture du Pôle Espoirs)

Le collège Arc-de-Meyran

Le lycée Emile Zola
(pour les élèves 2ème année ayant passé une 
classe)



Domaine scolaire

Aménagement des horaires :
Tous les joueurs finissent au plus tard à 14h30
Une heure d’étude par jour obligatoire encadrée par une personne qualifiée
(horaire dépendant de l’emploi du temps de l’élève)

Heures de soutien :
Soutien scolaire par des enseignants du collège Arc-de-Meyran

Joueurs désignés par les professeurs et/ou l’encadrement du Pôle Espoirs ainsi que les 
joueurs volontaires.

Groupes de niveau (groupes de 1 à 10 élèves).

Matières : Mathématiques, Français, Anglais



Domaine scolaire





Domaine sportif

Staff technique :
4 personnes qualifiées minimum par entraînement.
Séances : collectives, par groupes de travail, individualisées, …
Chaque jour, une personne du staff gère les joueurs en réathlétisation (blessés,
retours de blessures, malades, …).

Suivi joueurs :
Chaque vendredi, le staff du Pôle Espoirs envoie un mail à chaque éducateur de
chaque joueur du Pôle Espoirs pour préciser comment s’est déroulée la semaine
d’entraînement.
Ce qui est réalisé en club le week-end par les joueurs est répertorié au Pôle Espoirs
pour adapter les charges d’entraînement.





Domaine médical

Présence du docteur (médecin sportif) les lundis et jeudis

Présence des kinés les lundis, mercredis et jeudis
Les kinés assurent les soins aux joueurs blessés mais effectuent également un
travail de prévention des blessures auprès de l’ensemble de l’effectif.

La reprise de l’entraînement est décidée de façon collégiale par les staffs médical et
sportif.

Les joueurs reprennent systématiquement par une (des) séance(s) de
réathlétisation après leur absence (blessure, maladie, absence, présence à
l’infirmerie, …)





Recrutement

Mode de sélection pour intégrer le Pôle Espoirs :

Observation lors des journées et/ou stages de détection organisés via l’opération «Espoirs du
Football» dans le District d’appartenance.

Observation lors des journées organisées spécifiquement pour les candidatures spontanées (joueurs
ne participant pas à l’opération «Espoirs du Football») dans le District d’appartenance.

Observation lors des journées et/ou stages de détection organisés par la Ligue Méditerranée de
Football.

Les dossiers de candidature sont disponibles sur les sites des Districts et de la Ligue Méditerranée en
début de saison (pour le recrutement de la saison suivante).
Chaque année, une seule catégorie est concernée : la catégorie U13



Recrutement

Organisation des détections 2019-2020 :

- Rassemblements par District dates définies par les districts

- 1er rassemblement interrégional : le 19, le 20 ou le 21 février 2019
Joueurs convoqués sur une journée
3 journées organisées pour pouvoir accueillir l’ensemble des joueurs

- 2e rassemblement interrégional : le 25 mars ou le 1er avril 2019
Joueurs convoqués sur une journée
3 journées organisées pour pouvoir accueillir l’ensemble des joueurs

- 3e et dernier rassemblement interrégional : du 6 au 8 mai 2019
- Joueurs convoqués pour un stage de trois jours





Pour plus d’informations

Page Facebook Ligue Méditerranée

Site Internet Ligue Méditerranée (rubrique Pôle Espoirs) Site Internet Fédération Française de Football

Page Facebook Pôle Espoirs


