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1 Présentation du CREPS Site d’Aix en Provence 

1.1 Situation 

Idéalement situé à Aix en Provence, le CREPS se situe à 30 minutes de l’aéroport international de 
Marseille Provence, et à 20 minutes de la gare d’Aix TGV. Des navettes de bus assurent la desserte 
toutes les 30 minutes. Aix en Provence est une ville universitaire. 
Un service de bus permet de se déplacer dans l’ensemble de la ville et une gare ferroviaire située au 
centre-ville assure aussi la desserte dans la région PACA. 
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1.2 La présentation du haut niveau au CREPS, site d’Aix en Provence :  
Les pôles sportifs accueillis sur le site sont des structures mises en place par le Ministère des sports 
qui valide pour une durée de 4 ans le Parcours d’excellence sportive proposé par les fédérations 
sportives. Celles-ci visent à atteindre les objectifs qui ont présidé à la création des pôles pour les 
sportifs de haut niveau, c’est à dire mener de front et avec succès le PROJET DE VIE des jeunes 
sportifs à travers la formation scolaire, universitaire ou professionnelle et l’entraînement sportif 
dans une discipline choisie labellisée par le Ministère chaque année.  
Le CREPS met à la disposition des sportifs de haut niveau des moyens logistiques adaptés, assure le 
suivi de formation et le suivi médical, et organise leur vie dans l’établissement.  
 

1.3 Les conditions d’admission au CREPS PACA :  
L’intégration dans un pôle se fait sur proposition du Directeur technique national de la fédération 
concernée, après validation du Directeur adjoint du CREPS PACA, Responsable du site d’Aix-en-
Provence. Afin de régler au mieux les démarches d’orientation et d’inscription dans les 
établissements scolaires d’Aix-en-Provence le CREPS est liés par convention au collège Arc de 
Meyran, au Lycée Emile Zola et au Lycée Professionnel Gambetta, ainsi que les universités pour les 
sportifs post bac. D’un point de vue général, l’athlète doit faire preuve d’une implication forte dans 
son projet sportif et scolaire et d’une réelle capacité à vivre en collectivité.  
 

1.4 La vie dans l’établissement :  
Lors de son inscription dans un pôle du CREPS, le sportif et ses parents ou représentants légaux 
prennent connaissance du règlement intérieur de l’établissement et s’engagent par leur signature à le 
respecter.  
 
L’hébergement :  
L’hébergement est assuré en chambre de 1 ou 2 lits dans le bâtiment C. Le personnel de service 
procède au nettoyage et au changement de draps de la chambre une fois par semaine ; entre temps, 
les sportifs veillent à ce que celles-ci soient entretenues et rangées et prenne également soin du 
mobilier mis à leur disposition.  
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Le régime d’accueil du sportif :  
Chaque sportif sélectionné est soumis à l’entière responsabilité du Directeur adjoint aidé dans sa 
tâche par la responsable du sport de haut niveau, le conseiller principal d’éducation, les maîtres 
d’internat, du service médical et bien entendu par les Responsables de Pôle.  
Le régime en internat est proposé, encadré par des maîtres d’internat, pour la totalité de l’année 
scolaire hormis pendant les vacances et les week-ends (sauf cas particulier) 
Les régimes en demi-pension et en externat peuvent être également proposés à des conditions 
prévues par la direction du CREPS.  
 
Les conditions financières :  
 
Le CREPS facture aux fédérations chaque trimestre le montant de la pension qui comprend  

- les suivis administratif, scolaire et médical ;  
- l’entraînement ;  
- le transport scolaire,  
- la surveillance,  
- l’accompagnement psychologique,  
- hébergement, restauration.  

Chaque fédération refacture ensuite aux familles en fonction du pourcentage de prise en charge qui 
leur est spécifique.  
 
Les unités de préparation mentale et physique :  
 
Les unités de préparation mentale et physique sont au service des sportifs et des entraîneurs. Leurs 
rôles sont d’aider les sportifs à gérer :  

- pour la préparation mentale : les différents paramètres mentaux et psychologiques dans 
l’objectif de la performance (gestion des émotions, de l’enjeu sportif...) et de former les 
entraîneurs, 

- pour la préparation physique : un préparateur physique en collaboration avec les entraîneurs 
est à la disposition des sportifs, afin d’établir des programmes destinés à prévenir les 
blessures, mesurer les progrès, optimiser la réathlétisation et les charges d’entraînement.  

 
Le suivi médical :  
 
Le suivi médical du sportif est en premier lieu de la responsabilité de la fédération, mais pour des 
raisons pratiques celui-ci se fait sur le site au département médical, en relation avec le médecin 
fédéral.  
Ce suivi vise à prévenir et dépister des problèmes de santé ainsi qu’à assurer les soins de 
traumatologie.  
La loi prévoit deux visites médicales par an pour tous les sportifs et deux bilans psychologiques par 
an pour les mineurs, un pour les majeurs.  
L’équipe est composée d’un médecin, une infirmière, un secrétaire, cinq kinésithérapeutes, un 
psychologue.  
Le podologue et la diététicienne interviennent ponctuellement.  
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La journée type pour les sportifs internes scolarisés :  
6h45 : réveil et petit déjeuner  
7h40 : départ pour les établissements scolaires en bus  
13h ou 14h : retour des collégiens et entraînement  
16h maximum : retour des lycéens et entraînements  
19h dîner  
20h15 : étude dirigée  
21h30 : coucher des collégiens  
22h30 : coucher des lycéens  
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2 Le fonctionnement du pôle France Jeunes 

2.1 Le recrutement 

Le recrutement s’effectue sur dossier. Le Pôle France Jeune d’haltérophilie est ouvert aux licenciés 
nationaux. Les critères de financement seront déterminés en fonction du classement national, les 
athlètes inscrits sur les listes de haut niveau ministérielles seront privilégiés. 
 
Les athlètes désirant intégrer le pôle devront évoluer dans les catégories suivantes : Cadets 2 à 
Juniors 3. 
 
Le sportif devra présenter un niveau national ou international, ainsi que la capacité à mener à bien 
son double projet sportif et scolaire. L'athlète devra également être capable de s'intégrer à la vie en 
collectivité. 
 
Du point de vue scolaire, les résultats en termes de notes et d'appréciations seront soigneusement 
observés. Une attention toute particulière sera également accordée à l'aspect "comportemental". 
 
L'équilibre entre le champ sportif et le champ scolaire est essentiel afin de pouvoir envisager 
sereinement l'expérience au Pôle France. Le dossier d'inscription renseigne donc sur ces deux 
domaines, ainsi que sur le bilan médical de l’athlète. 
 
Une présélection sera alors effectuée après étude de ces dossiers d’inscription. 
Suite à l’évaluation de la faisabilité du projet sportif et scolaire, le comportement en compétition 
sera observé avec une attention particulière jusqu’au championnat de France de la saison en cours. 
 
Les athlètes définitivement retenus en seront informés ultérieurement par courrier. 
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2.2 La formation scolaire 

L'entrée au Pôle France implique l'acceptation sans réserve du double projet, scolaire et sportif. 
L’épanouissement du jeune sportif passe obligatoirement par la réussite de ce double projet. Pour 
cette raison, la Fédération s'évertuera à offrir à ses haltérophiles un équilibre entre leur passion et 
leurs obligations scolaires. L'objectif du double projet reste d'assurer en priorité l'avenir 
socioprofessionnel tout comme l’accès vers le plus haut niveau sportif. 
Les conventions liant le CREPS Sud Est avec les différents établissements scolaires et universitaires 
offrent des cursus adaptés aux sportifs de haut niveau. 
 
Des horaires aménagés 
 
Les sportifs bénéficieront d’horaires aménagés leur permettant de poursuivre dans les meilleures 
conditions leur double projet. Ces horaires aménagés font l'objet de conventions avec les 
établissements scolaires : les cours se terminent en milieu d’après-midi, pour laisser place à la 
pratique sportive. Les entrainements seront quotidien voir biquotidien dans les créneaux suivant du 
lundi au vendredi de 11h à 12h et de 16h30 à 18h30 
 

2.3 La formation sportive 

Un objectif : l’accès au Pôle France INSEP et aux Equipes de France. 
 
Toute la formation sportive a un objectif majeur : les exigences du sport de haut niveau. 
Pour cela, jusqu’à 8 haltérophiles évolueront toute l’année ensemble et devront apprendre à vivre en 
groupe, se soutenir et travailler dans un but commun. 
 
Le responsable du Pôle, la Fédération, les familles, les clubs et les différents acteurs du CREPS 
seront en contact permanent afin de suivre au mieux l'évolution de chaque athlète (par le biais de 
contrats d’objectifs par exemple). 
 
Priorité au développement des qualités physiques et au perfectionnement technique : 
 
A ce niveau, le travail est principalement axé sur le développement optimum des qualités physiques 
et l’affinement de tous les gestes techniques. L’haltérophile sera évalué sur sa technicité, son 
efficacité, son comportement en compétition (évolution mentale grâce à la fixation d’objectifs et 
une variation des conditions de match) et son niveau de performance physique. 
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2.4 Le suivi médical 

 
L’objectif de chaque athlète est de pratiquer l’haltérophilie au plus haut niveau possible de sa 
catégorie d’âge. La structure veillera à leur apporter le meilleur suivi médical, afin de prévenir les 
blessures et de les mettre dans les meilleures conditions physiques. 
Pour ce faire, la présence quotidienne du service médical du CREPS est un soutien de très grande 
qualité, essentiel à la réussite du projet (Diététicien, médecins, podologue, kinésithérapeutes, 
psychologues, etc.). 
L’équipe du CREPS est composée d’un médecin, une infirmière, un secrétaire, cinq 
kinésithérapeutes, un psychologue. Le podologue et la diététicienne interviennent ponctuellement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 
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2.5 Les installations 

Le CREPS et ses infrastructures : 
 
Le CREPS est doté d’infrastructures permettant d’accueillir, dans les meilleures conditions, de 
jeunes athlètes de Haut niveau de par ses installations sportives, ses  possibilités d’hébergement, son 
service médical, ses techniciens. 
 
 
Les infrastructures pour l’entraînement en haltérophilie. 

 

Une salle totalement équipée est à disposition non-exclusive du Pôle France. On y trouve plateaux, 
plots, supports à jeté, ainsi que des barres, poids, supports à squat et tout le petit matériel nécessaire 
au travail de prophylaxie.  
 
 
Une Plateforme d’aide à la performance (unité de préparation mentale et unité de préparation 
physique) est également à la disposition du Pôle sur demande. 
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La promotion 2016-2017 
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2.6 Les tarifs 

 
Le tarif en 2016/2017 pour un athlète en pension complète était de 567,73 euros par mois (prévoir 
une éventuelle augmentation d’environ 2% pour la saison 2017/2018) 
La Fédération s’engage à prendre en charge : 

- 50% pour les athlètes de niveau national 
- 70% pour les athlètes de niveau international B 
- 90% pour les athlètes de niveau international A 

Le pourcentage de prise en charge restant doit être reversé à la Fédération, en cas d’impayés, 
l’athlète ne pourra pas être maintenu dans la structure. 
L’instruction des demandes d’aides individuelles éventuelles (sportifs de haut niveau ou ayants 
droit aux aides publiques par exemple) est à la charge des familles, des clubs, des comités 
départementaux et régionaux. 

2.7 En conclusion. 

Devant les moyens mis à sa disposition, pour ses réussites scolaires et sportives, chaque athlète doit 
être conscient de l’implication et de la rigueur qui va lui être demandées tout 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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LE STAFF 

L'encadrement est composé de personnes appartenant aux structures du CREPS et de la FFHMFAC. 
 
M. Jean-Jacques Jannière - Directeur du CREPS Sud Est site d’Aix en provence 
M. Patrice Béhague – Responsable du pôle Haut Niveau PACA 
M Eric Le Chanony – Chef de département sport de haut niveau 
Souad Dinar – Directrice du Pôle France Jeune 
M. Eric Changeat – Conseiller principal d’éducation 
Dr Frédérique Barthélémy-  Chef du département médical 
 

  

Echéances et contacts 

 
Dépôt des dossiers de candidature : 7 avril 2017 
 
Contacts 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
Souad Dinar 
Par Mail : sdinar@ffhaltero.fr 
Tel : 06/98/13/47/83 
 
CREPS Sud-Est, site d’Aix en Provence : 
http://www.creps-sudest.sports.gouv.fr/ 
 
 


