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1) PRÉSENTATION DU CREPS BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ DE DIJON 
 
1.1 – Situation 
 
Le CREPS, Centre de Ressource et d'Expertise à la Performance Sportive, est un 
établissement public du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de 
la Vie Associative, qui assure des activités de niveau national et qui exerce ses interventions 
principalement dans la région de Bourgogne. 
 
Installé dans un parc boisé de 26 hectares, le CREPS de Bourgogne - Dijon est piétonnier et 
non-fumeur. Il accueille principalement des sportifs qui souhaitent accéder au haut niveau. Il 
propose diverses formations aux métiers du sport, de l’animation et de la jeunesse. 

 
CREPS de Bourgogne Franche-Comté de Dijon 
15 Rue Pierre de Coubertin 
21000 DIJON 
Tél. : 03 80 65 46 12 
Fax : 03 80 66 67 22 
 
Ouverture au public :  
Tous les jours :  
Lundi au mercredi : de 8h à 12h30 et de 13h à 18h  
Jeudi : de 8h à 12h30 et de 14h15 à 18h  
Vendredi : de 8h à 12h30 et de 13h à 17h15 
Par la rocade A37-N274 : sortie "QUÉTIGNY CHEVIGNY Mirande" 
Par le Tram : T1 arrêt "Piscine Olympique" Direct depuis la gare de Dijon 
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1.2 - Le haut Niveau au CREPS de Dijon 
 
Le CREPS de Bourgogne - Dijon a pour objectif principal la réussite sportive et scolaire des 
jeunes athlètes des pôles. La structure accueille plus de 300 sportifs dont 120 internes 
répartis en pôles France, Espoirs et structures associées qui s’entraînent pour accéder à un 
haut niveau dans leur discipline.  
En étroite liaison avec le CREPS, les établissements scolaires assurent une organisation 
scolaire optimum de l’emploi du temps afin de dégager pour les élèves concernés des plages 
horaires réservées à l’entraînement, du primaire à l’enseignement supérieur. Ceci leur 
permet de s’entrainer dans les meilleures conditions pour atteindre leurs objectifs. 
L'excellence des résultats scolaires (+90% de réussite au baccalauréat en 2018) résultent de 
l'efficacité de cette organisation. 
Pour un meilleur suivi, les élèves disposent d’une étude du soir et de soutien scolaire 
encadré par des maîtres d’internat et des professeurs.  
 
Ils bénéficient également d’un suivi médical et sportif de l’entraînement.  
 
L’implantation des pôles est réalisée en étroite relation avec le Ministère des Sports, de la 
Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative, la Direction Régionale. Le Conseil 
Régional, le CROS et le Rectorat sont très impliqués dans le suivi et le fonctionnement des 
pôles et des sportifs de haut niveau.  
Entre 12 et 26 heures d’entraînements sportifs sont pratiqués chaque semaine en fonction 
des disciplines. Les pôles sont encadrés par un coordonnateur qui peut être assisté d’un ou 
plusieurs entraîneurs en fonction de la discipline. 
 
1.3 - Les conditions d'admission au CREPS de Dijon 
 
L’admission dans un pôle du CREPS de Dijon se fait sur la base d'un dossier. 
Le coordonnateur de Pôle étudie ces dossiers, propose à la commission d’admission FFHM 
qui entérine ou non la candidature. Ensuite, elle est soumise à la commission d'admission du 
CREPS constituée du Directeur, du responsable du Haut Niveau du CREPS et du 
Correspondant Régional Sport de Haut-Niveau.  
 
1.4 - La vie au sein du CREPS de Dijon 
 

VIVRE EN POLE 
 

Vous appartenez à un pôle rattaché au CREPS de Bourgogne Dijon. Vous avez été recruté(e) 
sur des critères sportifs et scolaires pour vous permettre d’atteindre dans les meilleures 
conditions le haut niveau national et international. 
 
Cet objectif sportif demeure néanmoins très aléatoire. Très peu d’entre vous atteindront le 
haut niveau international et très rares sont ceux qui pourront envisager une carrière sportive 
professionnelle. 
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Il est donc tout à fait essentiel de préparer votre avenir social, d’envisager dès maintenant 
votre vie professionnelle future et considérer votre formation (scolaire, universitaire, ou 
autre) comme un objectif tout aussi prioritaire que l’objectif sportif. 
 

Votre présence au CREPS ne peut donc se concevoir que dans la poursuite conjointe de ces 
deux objectifs, étroitement liés entre eux, visant votre développement personnel et 
nécessitant de votre part un fort investissement. 
 
Les contraintes imposées par votre choix sont nombreuses et s’exercent principalement 
dans trois domaines : 
 

 LE RYTHME DE VIE  
 
Votre vie de sportif réglée par les entraînements, les compétitions et déplacements, le 
travail scolaire et le travail personnel, les soins, la récupération, les stages…, est 
particulièrement dense en volume et en rythme. La nécessité de passer d’un type de travail 
à un autre (sportif à scolaire ou universitaire), forcément très différent mais ayant les 
mêmes exigences de qualité, impose votre implication totale au fil de la journée, des jours, 
des semaines, des mois. L’adaptation à ce rythme de vie est une des conditions 
incontournables de votre réussite. 
 

 VIE PERSONNELLE (loisirs, sorties, détente…) 
 
Votre choix d’intégrer un pôle vous impose de mener une vie personnelle différente de celle 
des jeunes de votre âge. L’activité sportive occupant quasi exclusivement la place 
habituellement réservée aux loisirs. 
 

 HYGIÈNE DE VIE 
 
L’enchaînement des entraînements, des compétitions, des stages, l’absolue nécessité de 
trouver du temps pour le travail personnel, font de l’hygiène de vie dans son ensemble 
(récupération, sommeil, soins…) un élément incontournable. 
 
Face à ces contraintes importantes, indispensables à intégrer et à accepter, comment 
envisager votre réussite ? Même si cette réussite demeure bien souvent l’aboutissement 
d’un parcours personnel, l’expérience nous démontre qu’elle s’appuie essentiellement 
sur : 
 

 UN ÉTAT D’ESPRIT 
 
Il permet de s’engager « à fond », sans regret dans un choix certes difficile, mais pour lequel 
vous vous donnez véritablement les moyens de votre ambition. 
 

 LA MOTIVATION 
 
C’est le véritable fil conducteur de votre vie en pôle. Cette motivation sera l’élément 
déterminant de votre réussite. 
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 L’ORGANISATION 
 
Le rythme de vie évoqué plus haut, les contraintes de temps à tous les niveaux vous 
imposent une organisation minutieuse de tous les instants. L’utilisation du temps libre (rare 
mais précieux) est essentielle pour optimiser le travail personnel, la récupération, l’hygiène 
de vie. 
 

S’ORGANISER C’EST REUSSIR ! 
 
 
Pour vous aider à atteindre ces objectifs le CREPS de Bourgogne Dijon a mis en place un 
certain nombre de mesures : 

 Un aménagement des emplois du temps dans des classes spécifiques aux sportifs. 

 Un tutorat, des cours de soutien, des cours de rattrapage, une préparation aux 
examens. 

 Des plages horaires d’entraînement communes à tous les sportifs des pôles. 

 Un encadrement mis à votre disposition pour le suivi des études, le suivi 
psychologique. 

 Un suivi médical et paramédical. 

 Un environnement susceptible de vous aider à résoudre les difficultés 
rencontrées chaque jour. 

Ces avantages entraînent, en contrepartie, votre respect des règles concernant la vie 
sportive et la formation. 
 

 VIE SPORTIVE 
 
Votre présence dans un pôle signifie que vous êtes en accord avec l’éthique de la pratique 
sportive de haute compétition sur les terrains et à l’extérieur. 
Vous devez vous référer au code déontologique de votre sport et faire preuve en toutes 
circonstances d’un « esprit sportif ». 
Vous devez vous interdire d’utiliser, au cours des compétitions et manifestations sportives 
ou en vue d’y participer, des substances et procédés qui sont de nature à modifier 
artificiellement les capacités ou à masquer l’emploi de ces substances ou de procédés ayant 
cette propriété. 
Votre participation aux entraînements et aux compétitions est obligatoire, sauf accord 
préalable avec le responsable technique. Le respect des horaires est impératif. 
La récupération, la rééducation, les soins, en fonction de la prescription médicale, doivent 
être scrupuleusement respectés. 

 FORMATION 
 
Vos résultats et votre comportement scolaires sont déterminants pour votre maintien 
dans le pôle. 
 
Les cours de soutien et de rattrapage décidés en commun sont obligatoires. 
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Les cours programmés au lycée, à l’Université sont obligatoires. Toute absence doit être 
motivée et faire l’objet d’un accord avec le responsable du suivi. 
Si vous êtes dispensé de cours d’E.P.S., par le médecin du CREPS, vous ne pourrez participer 
pendant la même période aux entraînements du pôle. 
 
Pour une absence ayant un motif de force majeure, vos parents, votre entraîneur ou vous-
même devez impérativement, et au plus tôt, prévenir le responsable du département haut 
niveau. 
 
Vous devez vous conformer aux règlements de l’établissement dans lequel vous êtes 
scolarisé (fin des cours, fin d’année, comportement dans l’établissement, relations avec les 
professeurs). 
 

 L’INTERNAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une centaine de lits sont réservés aux sportifs en chambre double au sein du CREPS 
La restauration est assurée par le self/restaurant du CREPS. 
 
RESTAURATION DU MIDI SE FAIT DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES : 

Les élèves prendront leurs repas de midi dans les établissements scolaires. La demi-pension 
sera réglée directement par les familles aux établissements scolaires.  

Le repas du midi pourra exceptionnellement être pris au CREPS, après accord du 
Responsable du département Sports et Haut Niveau. 
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Le suivi des repas au CREPS est assuré par un système de carte individuelle. La perte de la 
carte sera facturée : 6€, chaque passage au self avec oubli de la carte sera facturé : 1€. 

 

L'internat peut également se faire dans certains établissements scolaire, notamment JM 
BOIVIN, Hyppolite FONTAINE et Olivier de SERRES... des navettes du CREPS sont alors 
spécialement assurées. Le tarif sera alors différent de celui du CREPS (consultable sur le 
site internet des établissements ou par demande). 
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2) Fonctionnement du Pôle Espoirs 
 
Accéder au site Internet : Cliquez-ici 
 
2.1 - Le recrutement 
 
Le recrutement s’effectue sur dossier. Le pôle Espoirs d’haltérophilie est ouvert aux licenciés 
FFHM. Les haltérophiles inscrits sur les listes Espoirs ou les listes ministérielles des 
Sportif(ve)s de Haut Niveau seront privilégiés. 
 
Les haltérophiles désirant intégrer le pôle devront évoluer dans les catégories d’âge 
suivantes : cadet 1 à 2 (U20 et U23 par dérogation du DTN). L’haltérophile 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 Relève. Le 
dossier d’inscription renseigne donc sur ces deux domaines, ainsi que sur le bilan médical de 
l’athlète. 
 
Procédures et échéancier de recrutement :  

 Dépôt des dossiers de candidature avant le 31 mars 2019 
 Réunion de la commission d’admission FFHM : 23 avril 2019 
 Dépôt des dossiers d’admission au CREPS avant le 31 mai 2019 
 Réunion de la commission finale d’admission du CREPS : courant juin 2019   
 Les athlètes définitivement retenus en seront informés 30 juin 2019 

 
A NOTER : CONFORMEMENT AU REGLEMENT MEDICAL FFHM, LES NOUVEAUX ENTRANT(E)S 
DEVRONT EFFECTUER UN IRM DU DOS POUR VALIDER DEFINITIVEMENT LEUR INTEGRATION 
AU POLE. L’EXAMEN DEVRA ETRE REALISE ET ENVOYE AU MEDECIN DES EQUIPES DE FRANCE 
A L’ISSUE DE LA COMMISSION D’ADMISSION FFHM ET AU PLUS TARD LE 31 MAI.  
 
2.2 -  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. Il fera l’objet d’un soin particulier par les 
entraîneurs. 
 

La ville de Dijon offre de nombreuses possibilités concernant les établissements scolaires 
(Collèges, Lycées, etc…). 
Ces établissements entretiennent une relation étroite avec le CREPS puisqu’ils ont l’habitude 
d’accueillir et former des athlètes de haut niveau. 
Ainsi ces athlètes peuvent bénéficier d’aménagements horaires pour leurs entrainements et 
leurs départs en compétition. 

http://www.creps-bourgogne.fr/index.php/haut-niveau/pole-halterophilie.html


 

 

10  

De plus le CREPS a mis en place un système de transport afin d’amener et récupérer les 
pensionnaires aux établissements scolaires. 
 
Dans le souci du suivi et de l’assistance scolaire du jeune athlète, le CREPS de Dijon met en 
place un tutorat assuré par les précepteurs, chacun encadrant une dizaine d’internes. 
Il se concrétise par un suivi individualisé de ses résultats scolaires  (bulletin et participation 
aux conseils de classe), de son cahier de texte et si nécessaire apporte un soutien lors des 
études du soir. 
 
Les établissements scolaires suivants sont privilégiés dans les relations avec le CREPS et 
permettent ainsi de gérer au mieux le double projet sportif: 
 
Lycée Polyvalent "Hippolyte Fontaine" 
Lycée "Jean Marc BOIVIN" 
Collège "Camille CLAUDEL" 
Lycée privés "Les Arcades" 
 
 
2.3 - Le projet sportif 
 

 L’ENCADREMENT 
 
Luca BARDIS,  
Ancien international équipe de France, Conseiller Technique BFC Haltérophilie 
Diplômes :  

 Concours de professeur de sports,  
 BEES HACUMESE 1er degré,  
 Master 1 STAPS Option préparation physique(INSEP) 
 Licence STAPS mention entrainement sportif(INSEP) 

 
Statut et mission dans le pôle : 

 Coordonnateur et entraineur du Pôle Espoirs d’Haltérophilie. 
 CTS Haltérophilie Bourgogne missionné pour le suivi des athlètes de haut niveau de la 

région Bourgogne 
 

 Semaine Type d'entrainement 

 
Volume horaire hebdomadaire : 25h 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

10H30/12H  X  X  X 
14/16H   X    

16H30/19H30 X X  X X  
Les matins en fonction de l'adaptation scolaire et certains Weekend seront "bloqué" afin 

d'intensifier l'entrainement sur certaines période... 

 

 ÉQUIPEMENTS UTILISÉS 
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L’Espace Force du CREPS de Dijon, Espace dédié en majeur partie à la pratique de 
l’haltérophilie ; 
Les athlètes auront la possibilité de s’entrainer tous les jours. Le but étant de les préparer, 
physiquement et psychologiquement, à supporter les charges de travail qu’exige le Haut 
Niveau, s’ils décident un jour d’intégrer des pôles France. 
 
Le Pôle dispose également de son propre sauna, et bains froids de récupération. 
Le CREPS disposera à la rentrée de son centre d'Hydro récupération (Sauna, Jacuzzi, Bain 
froid...) accessible aux athlètes du Pôle. 
 
La salle d’haltérophilie du CREPS, entièrement refaite à neuf en 2010, dispose de 6 plateaux 
d’entraînement et de barres et poids PALLINI et ELEIKO.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Espace 
Athlétique du 
CREPS de Dijon, 
espace dédié en 
majeur partie à 
la préparation 
physique. 
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 LE SERVICE MÉDICAL 
 
Il assure le suivi médical et sportif des athlètes des pôles de haut-niveau : suivi médical 
obligatoire, prévention des traumatismes, suivi diététique, psychologique et orientation vers 
des soins spécifiques.  
Il contribue également au processus général d'optimisation de la performance.  
 
Une équipe médicale encadre les athlètes durant leur séjour au CREPS : 

 Trois médecins : Les docteurs Marc Antoine RAUMEL Cyril FORTA et Eric BAQUE 
 Une infirmière : Nelly RAPPENEAU  
 Deux kinésithérapeutes : Laurent LAFORET et Etienne MONFROT  

 
L'équipe est complétée par la venue hebdomadaire d'un ostéopathe conventionné avec le 
Pôle (Olivier CIAPPUCCINI). Les athlètes ont un accès illimité avec l'ostéopathe, et ce pris en 
charge par le Pôle. 

 

 
 LE CENTRE DE RESSOURCES ET D’EXPERTISE 

 
Il a pour vocation d’épauler l’entraîneur via l’expertise des athlètes, en terme physiologique, 
biomécanique, morphologique, mentale et via la formation continue. 
 
Utilisation et conception d’outils pragmatiques de haute qualité. Ils permettent à 
l’évaluation d’être réalisée sans gêner l’athlète ni dans son mouvement, ni dans sa séance 
d’entraînement. Même si les résultats ne peuvent défier ceux pratiqués en laboratoire, ils 
sont malgré tout un excellent complément in situ, irréalisables en laboratoire 
 
Pour consulter la plaquette : Cliquez-ici  

 

 

http://www.creps-bourgogne.fr/uploads/Expertise/PlaquetteCRE.pdf
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2.4 - Les tarifs 
 
 

Internat du CREPS de Dijon 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien financier FFHM :  
 
La Commission d’Admission FFHM du 23 avril 2019 étudiera la possibilité d’attribuer une 
« bourse FFHM » de soutien aux jeunes talents jusqu’à hauteur maximale de 50% des coûts 
d’hébergement/restauration au CREPS de Dijon. 
 
Vous pouvez, le cas échéant, vous adresser aux institutions publiques (Collectivités 
Territoriales, DRJSCS) et fédérales (Ligue, Comité Départemental et club) afin de leur 
proposer de vous accompagner dans votre projet de performance. 
 

 

 

Internat du lycée Hyppolite FONTAINE 
 
Consulter le site Internet : Cliquez-ici  
 
Pour l'année 2018-2019, le montant annuel en pension complète (du lundi au vendredi) 
s'élève à 1512€. 
 
Les familles en difficultés financière peuvent demander auprès de l'assistante sociale de 
l'établissement une aide de fond social lycéen. 
Les périodes de stage ainsi que celles de maladie de plus de 2 semaines attestées par un 
certificat médical donnent lieu à une remise d'ordre. 
Les familles ont le droit de changer de régime (demi pensionnaire-externe-interne) pendant 
15 jours à compter de la rentrée scolaire. 
 

 

Internat du lycée Jean Marc BOIVIN 
 
Consulter le site Internet : Cliquez-ici  
 
Pour l'année 2018-2019, le montant annuel en pension complète (du lundi au vendredi) 
s'élève à 1700€. 

http://lyceehfontaine.fr/linternat
http://lyc21-boivin.ac-dijon.fr/
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Internat du lycée Olivier de SERRE (Quetigny) 

 

Consulter le site Internet : Cliquez-ici  
 

La restauration et l'hébergement 
Les lycéens disposent d'un internat entièrement rénové avec quelques chambres 
individuelles pour les élèves de Terminale. 
Les chambres collectives accueillent au maximum 4 élèves. 
Les tarifs arrêtés par le Conseil Régional de Bourgogne pour l'année 2019 sont de : 

 1538,00 € par an pour les internes en chambre collective 
 582,00 € par an pour les demi-pensionnaires. 

 
Les étudiants ont à leur disposition une résidence  avec foyer et chambres individuelles et 
collectives. Les étudiants qui habitent loin peuvent, sur demande, rester le week-end. 
  
Les tarifs pour l'année 2019 sont de : 

 2155,00 € par an en chambre individuelle 
 1772,00 € par an en chambre collective (3 ou 4 étudiants) 
 582,00 € par an pour les demi-pensionnaires 

  
La facturation s'effectue en trois fois. 
L'établissement assure la restauration du lundi matin au vendredi midi inclus. 
Les élèves et étudiants font le choix du régime de vie (Interne, Demi-pensionnaire ou 
Externe) en début d'année scolaire. 
Lors des stages en entreprises, les élèves et étudiants bénéficient d'une réduction de 
pension. 
 
 

 
 

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez joindre : 
 

M. François GRAILLOT 
Directeur du Sport de Haut-Niveau 

CREPS de BOURGOGNE 
15 rue Pierre de COUBERTIN 21000 Dijon 

Francois.GRAILLOT@creps-dijon.sports.gouv.fr 
 

M. Luca BARDIS 
Conseiller Technique Sportif Bourgogne Franche Comté Haltérophilie 

Entraineur Coordonnateur du Pôle Espoirs Dijon 
06 22 59 75 34 

lbardis@ffhaltero.fr 
 

 

http://www.eplea-quetigny-plombieres.educagri.fr/

