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1. Présentation du CREPS de Toulouse 
 

CREPS de Toulouse 

1 avenue Edouard Belin 

31055 TOULOUSE 

 

1.1 Situation 

 

Le CREPS, Centre de Ressources et d’Expertise de la Performance sportive est un 

établissement public relevant du Ministère chargé des Sports. Son champ d’action se situe 

dans le domaine du Sport, de la jeunesse, et de l’éducation populaire. 

Les missions essentielles du CREPS s’articulent autour de trois axes principaux :  

 L’accueil du Sport de Haut Niveau 

 La formation professionnelle 

 L’accueil du mouvement sportif 

Situé au Sud-est de Toulouse et implanté dans le domaine de LESPINET au cœur d’un vaste 

parc de verdure de 23 hectares, le CREPS dispose d’un site exceptionnel idéalement situé à 

l’entrée du complexe scientifique de RANGUEIL. 

L’accès au CREPS est aisé :  

 En bordure de rocade donc accessible en voiture 

 A 15 min en bus de la gare MATABIAU 

 A 30 min de l’aéroport par la navette 
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1.2 Le Haut Niveau au CREPS  

 

Le CREPS de Toulouse a pour objectif principal la réussite sportive, scolaire/professionnelle, 

et citoyenne des jeunes athlètes, avec une attention particulière sur l’accompagnement du 

sport de Haut Niveau vers l’excellence sportive.  

 

En hébergeant 20 Pôles (France et Espoir), le CREPS se positionne comme incontournable du 

sport de Haut Niveau en Midi-Pyrénées. 

Ces structures sont mises en place par le Ministère chargé des sports qui valide pour une 

durée de 4 ans le Parcours d’Excellence Sportive proposé par les fédérations sportives.  

 

Les missions du Département du Sport de Haut Niveau s’articulent autour de 4 axes 

principaux :  

 Développer un partenariat étroit avec les fédérations, les ligues sportives ou centres de 

formation agréés, basé sur des exigences de qualité (recrutement exclusif d’athlètes 

listés sportif(ve)s de haut niveau ou espoir sur les filières d’accès au sport de haut 

niveau, procédures d’admission renforcées, principe de l’égale importance du sportif 

et du scolaire) ; 

 Conforter le dispositif d’aménagement des cursus scolaires (baccalauréat, BEP et 

CAP) permettant de libérer des demi-journées pour un entraînement permanent de 15 

à 25 heures par semaine ; 

 Proposer et organiser un suivi médical performant et complet adapté aux exigences 

du sport de haut niveau avec une équipe médicale composée de médecins, 

kinésithérapeutes, psychologue, podologue, diététicien, cardiologue, infirmière et d’un 

secrétariat ; 

 Favoriser la vie quotidienne des sportif(ve)s de haut niveau, développer leur 

citoyenneté et affirmer le rôle éducatif de l’établissement. 

 

1.3 Vie scolaire  

 

2 établissements scolaires sont actuellement sous convention:  

 Collège Jean MOULIN  

 Lycée BELLEVUE 

Les avantages sont :  

 Un aménagement des cursus scolaires dans les lycées signataires de la convention, 

après accord des différents conseils d’administration concernés :  

o Baccalauréat général et technologique en 4 ans ;   

o Un aménagement de la scolarité permettant de libérer des demi-journées dans 

le respect des exigences de l’enseignement obligatoire.  

 Le principe du regroupement des sportifs dans des classes à effectifs adaptés.  

 La mise à disposition du CREPS de Toulouse d’un Conseiller Principal d’Education et 

de deux équivalents temps pleins d’assistants d’éducation par le Rectorat.  

 Les formations proposées aux sportifs de haut niveau des pôles France et Espoir :  

o Classe de 3ème (horaires aménagés) avec ouverture en septembre 2006 d'une 

classe de 4ème avec le même dispositif ; 

o Une filière générale et technologique sanctionnée par un baccalauréat :  

 Scientifique (S), spécialité SVT,  

 Economique et Social (ES), spécialité SES,  

 technologique (STG), mention Communication. 
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1.4 Vie sociale 

 

Une cafétéria est à la disposition des sportifs 

pendant leur temps libre. Des activités en dehors 

de leur scolarité et de leur entraînement sont 

régulièrement proposées.  

Afin d’atteindre les objectifs, les sportifs évoluent 

toute l’année ensemble et doivent apprendre à 

vivre en groupe, se soutenir, et travailler dans un 

but commun. 

 

1.5 Hébergement/restauration 

 

Le CREPS compte actuellement 115 chambres (81 doubles et 34 simples) pour un total de 

196 lits. Possibilité d’hébergement en résidences universitaires ou au CROUS pour les 

étudiants post-bac. L’espace restauration, qui a été rénové et mis en service en mars 2010, 

peut accueillir 300 personnes. 
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2. Fonctionnement du Pôle Espoir 
 

2.1 Objectif 

 

Préparer les athlètes du Pôle Espoir en vue d’intégrer les pôles « France jeunes » et 

« France élites » afin d’alimenter les collectifs France. 

 

2.2 Le recrutement 

 

 Collectif : Entre 10 et 12 athlètes de moins de 23 ans. Conformément au Parcours de 

l’Excellence Sportive (PES) de la FFHM, les catégories U15 et U17 seront 

privilégiées. 

 Périmètre de recrutement : Le Pôle Espoir d’haltérophilie est ouvert aux licenciés 

nationaux. La priorité sera donnée aux athlètes issus de l’Occitanie et des régions 

limitrophes.  

 Niveau de recrutement : Les athlètes désirant intégrer le Pôle devront présenter un 

niveau national minimum. Afin de répondre au mieux au cahier des charges du PES, 

les athlètes inscrits sur les listes ministérielles seront privilégiés.  

Le recrutement s’effectuera, dans un premier temps, sur dossier que le coordonnateur du Pôle 

présentera à la commission d’admission de la FFHM qui étudiera les dossiers. Les athlètes 

retenus seront convoqués pour des tests de sélection, un entretien individuel, et une immersion 

au sein de l’établissement.  

Le coordonnateur effectuera ensuite une sélection qu’il présentera, avec l’accord du Directeur 

Technique National, à la commission finale d’admission constituée du Directeur du CREPS, 

du responsable du Haut Niveau du CREPS, et de la Correspondante Régionale du Sport de 

Haut-Niveau.  

 

Procédures et échéancier de recrutement :  

 Dépôt des dossiers de candidature avant le 31 mars 2017 

 Réunion de la commission d’admission FFHM : courant avril 2017 

 Entretiens et tests de sélection des candidats : 06, 07, et 08 mai 2017 

 Dépôt des dossiers d’admission au CREPS avant le 31 mai 2017 

 Réunion de la commission finale d’admission du CREPS : courant juin 2017   

 Les athlètes définitivement retenus en seront informés courant juin 2017 

 

2.3 Le projet scolaire 

 

La scolarité de l’athlète est sérieusement prise en compte par l’encadrement et fait partie 

intégrante de l’évolution de l’athlète. Elle fera l’objet d’une attention particulière de la part 

des entraîneurs. 

L'objectif du double projet reste d'assurer en priorité l'avenir socioprofessionnel en parallèle 

d’un accès vers le plus haut niveau sportif. 

Les établissements scolaires sous convention sont privilégiés dans les relations avec le 
CREPS et permettent ainsi de gérer au mieux le double projet. 

Un « contrat » sous forme de convention individuelle reliant le responsable du Pôle, les 

athlètes, les clubs, les familles sera établi afin de fixer les objectifs aussi bien sportifs que 

scolaires.  
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2.4 Le projet sportif 

 

L’encadrement sera assuré par le Conseiller Technique Sportif haltérophilie en charge de la 

coordination du Pôle et d’un entraîneur titulaire du BF 2
ème

 degré et d’une licence STAPS 

mention entraînement sportif, spécialité haltérophilie. 

 

Entraînements : 

Ils seront quotidiens, voire biquotidiens pour les athlètes bénéficiant des aménagements 

horaires en fonction des disponibilités accordées aux sportif(ve)s dans les établissements 

scolaires/universitaires. 

Compte tenu des impératifs horaires en fonction des situations des athlètes (formation 

professionnelle, vie active), de larges créneaux d’entraînement seront mis en place afin de 

permettre à chaque sportif(ve) de s’entraîner quotidiennement. 

  

Séquences d’entraînement 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 10h00 – 12h00  10h00 – 12h00  

13h00 – 20h00 13h00 – 20h00 13h00 – 20h00 13h00 – 20h00 13h00 – 20h00 

 

Les séances d’entraînement regrouperont des séquences collectives (échauffement, 

abdominaux/gainage, récupération) et des séquences individuelles (corps de séance) en 

fonction de l’âge, du niveau, et des manques constatés. 

La priorité sera donnée au perfectionnement technique (arraché/épaulé-jeté) et au 

développement des qualités physiques à la fois générales et spécifiques (condition 

physique/amplitude gestuelle/coordination/explosivité/force). 

 

L’accès au haut niveau impose la mise en place de séquences spécifiques : 

 Des séquences d’analyse vidéo seront programmées mensuellement pour une prise de 

conscience efficace et un retour d’informations pertinent (feed-back) ; 

 La récupération est un élément majeur de la performance. Afin de sensibiliser les 

jeunes athlètes sur cet aspect, des séquences spécifiques sur les différents modes de 

récupération ainsi que sur la nutrition seront intégrées à la planification, 

 L’accompagnement mental est une des spécificités du sport de haut niveau. La 

visualisation mentale et les sensations kinesthésiques sont deux aspects mentaux qui 

seront abordés régulièrement lors des phases de récupération relative. 

  

L’encadrement sera particulièrement attentif aux athlètes issus des catégories jeunes, 

qui représentent à la fois un public à fort potentiel de progression (jusqu’à 30kg au total 

sur une saison) mais aussi un public qui demande une attention accrue concernant le 

développement physique (travail prophylactique intégré dans les séances). 

 

A noter que les objectifs de compétition, qu’ils soient intermédiaires ou majeurs, seront fixés 

en lien avec les entraîneurs de clubs. 

 

Et en synthèse, corolairement aux paragraphes sur le projet scolaire et sur le projet sportif, 

rappelons que compte tenu des moyens engagés pour les réussites scolaires et sportives, 

chaque athlète doit être conscient de l’implication et de la rigueur qui vont lui être demandées 

au long de l’année. A l’entraînement, dans son travail et son comportement scolaire, dans la 

vie en collectivité, l’haltérophile devra être irréprochable et totalement investi dans son projet 

de vie. 
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2.5 Les installations 

 

Depuis 2016, le CREPS de Toulouse dispose d’une salle d’entraînement spécifique à la 

pratique de l’haltérophilie située à l’Espace Laurent FIGNON. 

 

Le Comité Régional HM de Midi-Pyrénées, avec l’aide de la région Occitanie et de la 

DRJSCS, a également apporté son soutien matériel pour la structure. 

 

Celle-ci est équipée de :  

- 12 plateaux d’entraînement ; 

- 10 barres Olympiques hommes ; 

- 4 barres Olympiques femmes ; 

- L’équivalent en disques de 6 barres chargées ; 

- 3 paires de plots pour travail en suspension ; 

- 2 paires de plots pour travail du jeté ; 

- 6 postes de travail pour les flexions de jambes ; 

- Tout le matériel nécessaire pour la musculation générale ; 

- 1 rameur et un Watt-Bike ; 

- Un chronomètre mural ; 

- Un bureau. 
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2.6 Le suivi médical 

 

Le Service Médical du Département du Sport de Haut Niveau du CREPS de Toulouse 

bénéficie d’un plateau technique agrée très performant. Dans le domaine des soins médicaux 

et paramédicaux, l’équipe médicale (5 permanents, 12 vacataires, 1 médecin de la Direction 

Régionale) s’appuie sur un réseau de partenariat élargi (laboratoire pharmaceutique, clinique, 

collaboration avec des chirurgiens, des spécialistes en imagerie, un laboratoire d’analyses) 

afin d’augmenter les capacités d’intervention. 

 

Le service médical est doté d’un équipement de pointe (échocardiographe, optojump, appareil 

de cryothérapie, appareil iso cinétique type cybex) pour répondre avec efficience aux 

demandes et exigences liées au sport de haut niveau.  

Les soins : 

 Consultation médicale,  

 Soins de kinésithérapie,  

 Suivi psychologique,  

 Soins infirmiers,  

 Examens d’échographie tendino  

musculaire et ligamentaire,  

 Examen d’échographie cardiaque,  

 Soins en podologie,  

 Conseils en diététique,  

 Conseils en réathlétisation.  

 

Le suivi médical règlementaire :  

L’établissement propose aux fédérations d’organiser le suivi médical règlementaire dans le 

respect de l’arrêté du 11 février 2004, sous la responsabilité du médecin chef du service 

médical du CREPS de Toulouse Midi-Pyrénées en liaison avec le médecin fédéral, selon une 

procédure établie en amont.  

 

2.7 Evaluation 

 

Une évaluation sera mise en place à la fin de la saison sportive. Elle prendra en compte des 

aspects qualitatifs et quantitatifs tels que :  

 Les résultats obtenus lors des finales nationales et internationales ; 

 Les niveaux sportifs des athlètes au regard des grilles fédérales et des listes 

ministérielles ; 

 Les progrès techniques et physiques mis en évidence par des tests spécifiques ; 

 Les résultats scolaires des athlètes ; 

 Le nombre d’athlètes rejoignant les effectifs des Pôles France « jeunes » et « élites ». 
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2.8 Tarifs 

 

Les tarifs sont imposés par le CREPS de Toulouse/Midi-Pyrénées. Ces tarifs sont arrêtés du 

1
er
 septembre de l'année au 30 juin de l'année suivante, hors vacances scolaires de Toussaint, 

Noël, Février et Pâques et sauf contraintes budgétaires exceptionnelles. 

A titre indicatif, pour l’année 2016, concernant les Pôles Espoir, les tarifs annuels par 

personne sont les suivants :  

 INT 1 (internat complet avec vacances scolaires) : 6015 € 

 INT 2 (internat complet sans vacances scolaires) : 4867 € 

 EXT 1 (externe avec repas du midi et du soir) : 2834 € 

 EXT 2 (externe avec repas du midi) : 1638 € 

 EXT 3 (externe) : 594 € 

 Service médical (tarif trimestriel) : 71 € 

 

Pour information, les athlètes répondant à des critères précis (listes ministérielles) peuvent 

solliciter auprès des services déconcentrés de l’Etat et des Collectivités Territoriales des aides 

financières afin de leur permettre d’accéder au plus haut niveau. Il faut savoir que le 

responsable du Pôle a aussi la charge d’accompagner les athlètes dans la recherche d’aides 

potentielles. 

 

3. Le STAFF 

 
L'encadrement est composé de personnes appartenant aux structures du CREPS et de la 

FFHM. 

Eric JOURNAUX – Directeur du CREPS de Toulouse/Midi-Pyrénées 

Hervé RICHARD – Directeur Adjoint/Chef du Département de l’Emploi et de la Formation 

Jacques TABORSKI – Chef du Département du Sport de Haut Niveau 

Magali CARLON – Adjointe du Département du Sport de Haut Niveau 

Richard CARLON – Chef du Département Ressources Accueil Animation Communication 

Jean-Paul BRACKMAN – Chef du service médical 

Nicolas GILLES – Responsable du Pôle Espoir d’haltérophilie 

Clément ADAM – Entraîneur adjoint du Pôle Espoir d’haltérophilie 

 

 

CONTACT 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :  

Nicolas GILLES 

CTS/R HM Occitanie ; Responsable du Pôle Espoir 

DRJSCS Occitanie 

3 avenue Charles Flahault 34094 MONTPELLIER Cedex 5  

nicolas.gilles@drjscs.gouv.fr 

ngilles@ffhaltero.fr 

 

CREPS de Toulouse :  

http://www.creps-toulouse-midi-pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr/ 

 

Fédération Française d’Haltérophilie – Musculation :  

http://www.ffhaltero.fr/ 
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