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RESPECT DU
PROTOCOLE

2021RENTREE 

Prends la route du Haut Niveau 

du Baseball Français !
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Le Pôle Espoir est une structure d’entrainement intégrée au 
Plan de Performance Fédérale (PPF), labellisée par le mi-
nistère de sports. 
C'est un "sport étude" avec aménagement de l’emploi du 
temps pour concilier réussite scolaire et réussite sportive  :
1 à 2 entraînements par jour en alternance avec les cours + 
études surveillées et soutiens encadrés

Pour la réussite d'un double projet !

Une Configuration Idéale
Le Pôle est intégré au CREPS de Bordeaux, au coeur de la 
cité Universitaire.
L’établissement scolaire, l’internat, la restauration, les en-
trainements, tout est à moins de 500m l’un de l’autre.
- très bien desservi par les transports en commun
- 20mn en bus direct de la Gare (Paris-Bx en 2h env. en TGV)
- 15mn de l'Aéroport International de Mérignac

Le POLE, SUR LE SITE UNIVERSITAIRE
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DES SERVICES DÉDIÉS AU SUIVI DES JEUNES

Le Pôle de Bordeaux a son propre encadrement et s’appuie sur les services spécialisés 
du  CREPS pour améliorer le suivi de chaque jeune.

Le SME
Service Médical de d’Evalua�on
- Suivi médical individuel
Composé de plusieurs spécialistes :
 . Des médecins du sport
 . Des kinésithérapeutes
 . Un ostéopathe
 . Un podologue
 . Des infirmières
 . Une psychologue du sport
 . Une diété�cienne
 . Un préparateur physique responsable 
de la réathlé�sa�on après blessure

Les Etablissements Scolaires
Les équipes pédagogiques de chaque établissement sont 
en rela�on avec les services dédiés du CREPS et l’enca-
drement du pôle.

La LNABSC
Ligue de Nlle Aquitaine de 
Baseball So�ball et Cricket

- Responsable de la Structure 
La ligue met à disposi�on l’encadrement 
spor�f, le matériel de jeu et gère le fonc-
�onnement

La DTN
La Direc�on Technique 
Na�onale de la FFBS 

- Responsable du PPF 
La DTN, définit les exigences du PPF (Plan 
de Performance Fédérale) et accompagne 
les structures vers la réussite du plan.

Le département HAUT-NIVEAU
- Mission d’Accompagnement à la Forma�on
Composé de plusieurs personnes en charge :
 . Du suivi des collégiens
 . Du suivi des lycéens et Bac pro
 . Du suivi des universitaires
 . Du suivi des études et des sou�ens

- Mission d’Accompagnement à la Performance
En lien avec les pôles pour améliorer la prépara�on de 
chaque jeune.

- Mission d’Accompagnement des Structures et 
des Spor�fs individuels
Gère, aide les pôles et les spor�fs des pôles.

- Internats et Vie Quo�dienne
En charge du suivi des internats et de la vie quo�dienne 
du spor�f.
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Le Pôle de Bordeaux a passé une convention avec le CREPS lui permettant de 
bénéficier de des installations/infrastructures de celui-ci et de profiter de la 
proximité écoles/internat/CREPS, des conventions scolaires et des services du 
CREPS.
En quelques minutes, à pied, chaque jeune peut passer de l’internat, à son éta-
blissement scolaire, les études du soir ou au CREPS pour les entraînements ou 
les suivis.

Les installations du CREPS

Infrastrucures et Equipement
- un bureau et une salle pédagogique (équipement vidéo)
- vestiaire dédié
- local de stockage et casiers individuels
- service médical sur place
- restaurant 
- hébergements 
- terrains synthétiques du CREPS (+ terrain en travaux sur 2021)
- accés aux terrains des clubs locaux (Pessac, Eysines, St Aubin)
- 2 tunnels de frappe en extérieur + 1 tortue
- espace "Bull-Pen" avec 5 monticules
- multiples écrans (L-screen, Chaussette, carré) et le matériel de jeu nécessaire
- accès à plusieurs gymnases
- une salle de fitness, et 2 salles de musculation, 1 salle d'étirement
- une piste d'athlétisme

DES MOYENS MATERIELS ADEQUATS
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L'ENCADREMENT SPORTIF

Patrice Briones
- responsable et coordonnateur du Pôle
- entraineur et sélectionneur
- gestion du suivi sportif, médical et scolaire
- recruteur
- manager de l'Equipe de France 12U

Vincent Ferreira
- entraîneur
- joueur/Entraîneur D1
- ex joueur International
- kinésithérapeute

Antoine Limousi
- préparateur physique
- responsable de l'athlétisation des jeunes
- entraineur en athlétisme

Pierre Origas
- entraîneur
- aide logistique
- spécialiste catcher
- ex joueur international

Gilles Blancot
- entraîneur
- aide logistique
- sélectioneur régional 12U
- entraîneur régional

Damien Guionie
- entraîneur
- aide logistique
- entraîneur régional

Stéphane Froment
- entraîneur
- aide logistique
- entraîneur régional
- formateur régional

Samuel Rabec
- préparateur physique SME CREPS
- réathlétisation des jeunes
- kinésithérapeute

+ aide de stagiaires
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Les résultats scolaires sont les premiers indicateurs fixés par le ministère des 
sports (cahier des charges pôles), contrôlés par le CREPS, la DRJSCS et la DTN.

Chaque année le taux de réussite aux examens est supérieur à la moyenne nationale :
 - 6/6 reçus au BREVET 2020 dont 3 mentions BIEN et 3 TRES BIEN !
 - 3/3 reçus au BAC 2020 dont 1 mention BIEN
 - 100% de passage en classe supérieure pour les 1ères et les 2ndes en 2020

Chaque jeune suit un cursus normal, bénéficie d’un suivi, de soutiens et d’aide à la 
préparation aux examens.

Les équipes pédagogiques font des points réguliers pour ajuster ou réajuster les be-
soins.

Un portail en ligne dédié est utilisé comme outil de suivi. Les élèves et les parents 
y ont accès.

Brevet des Collèges 2020 : 100% de mentions, 
BAC 2020 : 100% reçus

LA REUSSITE SCOLAIRE
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De nombreux joueurs passés par le Pôle évoluent aujourd'hui en D1 et D2 Française, les plus performants peuvent prétendre à des sélections Natio-
nales ou à intégrer le Pôle France, et parfois ... Rejoindre une université aux US ! 

Chaque année plusieurs jeunes intègrent les collectifs France jeunes et/ou le 
Pôle France baseball ou softball

LA REUSSITE SPORTIVE

KIMANE ROGRON
Trinity Valley College Tex.

JIMMY MAPAKOU
Iowa Lakes Community Collège

LUCAS SERAFIN
Diamants de Québec

MAXENCE ESTEBAN
Champion de Suède 2020
Vainqueur Summer League 2020

MATTIAS LIMINIER
Ventury College Calif.

LEO JIMINIAN
Clarendon Collège Texas

MATHIAS LACOMBE
Cochise Collège Arizona

CLEMENT ESTEBAN
Champion de Suède 2020
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Environ 17h d’entrainement et de mises en situation par semaine avec :
- Une séance les lundis à partir de 16h.
- 2 séances les mardis (en fin de matinée et après 16h).
- 1 séance les mercredis après midis.
- 2 séances les jeudis (en fin de matinée et après 16h).
Dès le vendredi après-midi, les jeunes peuvent regagner leur foyer et jouer avec leur 
club le week-end.

Travail physique, bullpens , batting ... Nous avons tout le matériel nécessaire pour 
s’entrainer au sein du CREPS de Bordeaux (à 100m de l’internat et pas beaucoup 
plus des établissements scolaires). Seules les mises en situation collectives sont réali-
sées à l’extérieur : terrains des clubs partenaires comme celui de Pessac, de St Aubin 
de Médoc ou d'Eysines.

Plusieurs séances sont dédiées au développement athlétique de chaque jeune. Nous 
avons recruté plusieurs spécialistes : entraîneur d’athlétisme spécialiste du sprint, 

renforcement musculaire et préparateur physique/kiné en charge de la réathlétisa-
tion après blessure.

Que ce soit pour des raisons sanitaires ou lors des périodes de vacances scolaires, une 

continuité pédagogique est maintenue, scolairement et sportivement .

17h de Baseball par semaine !

Une préparation physique adaptée à l’âge

Continuité pédagogique

LES ENTRAINEMENTS
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PRESTATION :
- Pack vestimentaire
- Aménagement de l’emploi du temps pour étudier et s’entraîner tous les jours
- Suivi médical, scolaire et sportif quotidien
- Peut être internes ou ½ pensionnaire.
- Pas de frais supplémentaires pour les "Interpôles Officielles"
- Participation aux frais au cas par cas pour les autres déplacements (par ex. France 100 à 150€, 
Prague 600 à 700€ la semaine...)

PRESTATION :
- Pack vestimentaire
- Participation à des stages et regroupements "Pôle" : 3 à 5 par an
- Participation à des "Tournois internes"
- Sélectionnable pour les Rencontre du Pôle
- Participation aux frais au cas par cas pour tous les déplacements (par ex. France 100 à 150€, 
Prague 600 à 700€ la semaine...).

En plus d'un programme régulier, les joueurs du Pôles participeront à des rencontres, 
des tournois tout au long de l'année scolaire.
Pour toute rencontre, une sélection est faite par Patrice Briones entre TOUS LES 
JOUEURS : Permanents et Partenaires, suivant des critères de performance, d'attitude et 
de résultats scolaires.
Il y a deux types de rencontres :
- Rencontres "Interpôles Officielles" (2 à 4 par an)
- Rencontres diverses : Qualif Pony League à Gijon (ESP.), Finales Pony League Europe à 
Prague (R.Tch), Tournois Régionaux, Best de Montpellier, Rencontre à Barcelone...

PERMANENT  15 à 20 joueurs

PARTENAIRE  15 à 20 joueurs

PERMANENT OU PARTENAIRE : 2 STATUTS POSSIBLES
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LE PROJET SPORTIF

STAGES
- Regroupements permanents/parte-
naires
- Stages préparatoires aux échéances 
compétitives

COMPETITIONS
- Qualifications Pony League à Gijon
- Tournoi Final Pony League à Prague
- Tournoi BEST Montpellier
- Participation au "Bordeaux Challenge"
Des séries de matchs de Sept. à Déc. entre 3 
équipes constituées de tous les Pôlistes, avec 
les  rôles d'officiels tenus par les jeunes !

INTERPÔLES
- Rencontres compétitives
avec les autres Pôles Espoirs.
En présence de sélectionneurs 
Nationaux.

Le pôle de Bordeaux a participé pendant plus 
de 5 ans aux qualifications et finales euro-
péennes de la compétition Pony league U14 
et U16 (finaliste en 2017).
La compétition a été annulée en 2020 et 2021.

RENCONTRES D’ENTRAINEMENT
- Echanges sportifs avec la Navarre et/ou 
les Asturies (Bilbao, Gijon...)
- Echanges sportifs avec les autres Pôles 
Espoirs (Rouen, Montpellier)
- Echanges sportifs avec 
les programmes régionaux 
jeunes (15U-18U)
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- Opération d’intégration et partages inter-disciplines

- Sensibilisation au harcèlement et bizutage

- Sensibilisation à la diététique et à l’hydratation 

- Sensibilisation aux conduites dopantes

- Sensibilisation à la contraception

- Formation à l’arbitrage baseball

- Formation au scorage baseball

LE DEVELOPPEMENT DE CHAQUE JEUNE

Au sein du Pôle, différentes sensibilisations permettent 
aux jeunes d’apprendre et de mûrir.

Séances encadrées par des experts du CREPS, des formateurs profession-
nels ou de la LNABSC.
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Les places sont limitées, tout candidat doit passer une série de tests sur le terrain :

Journée de tests le mercredi 7 avril 2021

Tous les candidats, permanents ou partenaires, sont invités à cette journée de 
tests. Dans le cas où vous ne pouvez pas y assister, contactez nous. Des rattra-
pages sont possibles.

Pour les Candidats "PERMANENTS" :

- matin : présentation de la structure, au CREPS, en présence des parents

- après-midi : tests sportifs et entretiens.

Pour les Candidats "PARTENAIRES" :

- après-midi : tests sportifs.

INSCRIPTIONS

Si vous désirez des renseignements sur le Pôle Espoir de Nlle Aquitaine, 
ou la démarche à suivre pour s’y inscrire... contactez nous !
https://www.portail-sportif.fr/preinscriptions/candidature.aspx?federation=13

Patrice BRIONES

06 79 116 816
patrice.briones@orange.fr

INSCRIPTION 
et RENSEIGNEMENTS

ou sur la page du site de la FFBS : 
https://ffbs.fr/structures
puis > Equipes de France > Structures de Haut Niveau


