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   A l’initiative du projet du Pôle 
     Espoir.

         Avec l’ouverture de son Pôle Espoir en septembre 
2020, la Ligue de Football de Normandie est fière d’offrir une 
nouvelle structure d’excellence à ses licenciés. 
Elle permet aux jeunes Normands passionnés de football de 
concilier pratique sportive de haut niveau avec une scolarité 
de qualité.

      Le collège Gambier se félicite de l’arrivée de jeunes 
sportifs.
Désirant maintenir la qualité et la bonne réputation de 
l’établissement, il est pertinent d’accueillir ces jeunes qui 
en seront un nouvel atout parce qu’ils visent l’excellence.
Soucieuse de la réussite de tous les élèves, je ne manquerai 
pas de suivre particulièrement ce nouveau public.



scolarité HéBergement

7h15 : Réveil
7h40 : Petit-déjeuner au réfec-
toire du pôle 
8h10 : Départ pour le collège
8h30 à 15h50 : Cours 
15h50 : Départ du collège pour 
le pôle
16h : Goûter au pôle
16h30 à 18h : Entrainement 
18h30 : Etude ou temps libre
19h30 : Repas dans le réfectoire 
du pôle
20h à 21h : Etude ou Temps libre 
21h : Remise des téléphones 
portables
21h30 : Coucher

Journée tyPe

Parallèlement à  leurs séances d’entrainement, les futurs pensionnaires 
du pôle espoirs poursuivront leurs études au collège Marcel-Gambier 
situé à 5 minutes en minibus.
 

Restauration matin et soir
Lieu de vie (TV, bibliothèque..)

Chambre double avec :
   Salle de bain privative
   Connexion internet 
   Espace de rangement
   Espace de travail

Transport assuré en minibus 
par la Ligue de Normandie

Cours du lundi au vendredi 
au collège Marcel-Gambier
   
Répartition des élèves en 
deux classes de 4ème

Les élèves suivent une 
scolarité normale

Mise à disposition de salles 
de travail au pôle
   
Aide aux devoirs et suivi 
scolaire en fin de journée

Collège Gambier : Taux 
de réussite au brevet des 
collèges : 89% (2019)



sPortif-santé fonctionnement

contact
Julien Meilhac

Directeur Pôle esPoir

JMeilhac@norManDie.fff.fr

06.78.12.71.55

Comment ?

Suivi médical :
   

Les objectifs :

Lisieux - 14100 
Rue Paul Doumer

Préparer des garçons de 13 
et 14 ans aux exigences de la 
formation de haut-niveau. 
Intégrer à l’issue des deux ans 
(4ème/3ème) un centre de 
formation d’un club professionnel 
ou une section scolaire régionale 
second cycle.

Entraînements quotidiens, retour en 
famille dès le vendredi soir, match dans 
son club ; retour au Pôle le dimanche 
soir ou le lundi matin.
Maintien d’un équilibre de vie 
harmonieux entre le collège, le Pôle, la 
famille et le club.

Suivi médical sur place par un médecin 
et un kiné dédiés

Installations : 

Encadrement : 

Un Directeur du niveau exigé pour un centre 
  de formation d’un club professionel 

Un adjoint 
Un intervenant spécialiste gardien de but
Un responsable socio-éducatif

Un terrain gazonné 
Un terrain synthétique 
Une halle couverte 
Des vestiaires dédiés 
Un cabinet médical 
Une salle de kiné
Une salle de restauration 
Une salle de détente
Des chambres-doubles
Deux salles d’étude
Un espace cafétéria

LIGUE ET PÔLE



Questions-réPonses

Quelle est la part de football et du collège sur une semaine ? 
Football : une heure trente d’entrainement chaque jour du lundi au 
vendredi. Collège : le temps scolaire obligatoire est respecté (avec 
aménagement de l’EPS)

Est-ce que mon enfant est toujours sous surveillance ? 
Oui, les enfants sont systématiquement encadrés, tant au niveau 
scolaire, que footballistique, ou pendant les temps libres.

Comment est-il suivi scolairement (devoirs, leçons, études,...) ? 
Au collège, les Assistant(e)s d’Education encadrent quotidiennement 
les élèves. 
Au Pôle : 1h d’étude par petits groupes d’élèves assurée par les 
surveillants du Pôle.
Le directeur du Pôle assiste aux conseils de classe.
En plus du bulletin scolaire, il établit un bulletin sportif à l’attention des 
familles. Il établit un lien régulier avec les éducateurs de clubs.

Quel est le coût de prise en charge par la famille ? 
La FFF et la Ligue prennent en charge le coût de la formation pendant 
les deux ans. En outre, des aides financières personnalisées pourront 
être attribuées par les collectivités territoriales. Elles sont destinées à 
couvrir une partie des frais inhérents à leur pratique de haut-niveau. 
Des possibilités de covoiturage entre joueurs du même département 
pourront être envisagées. 
Une participation sera demandée aux familles à hauteur de 50€ par 
mois.

Comment se passe la prise en charge de mon enfant à la sortie et 
à la rentrée du Pôle, le vendredi et le dimanche soir ? Qu’en est-il 
des différents moyens de transports ? 
Les stagiaires sont accueillis par un responsable le dimanche soir 
ou le lundi matin à la gare de Lisieux ou directement au pôle. Les 
retours vers le domicile le vendredi soir sont assurés par les familles 
(accompagnement à la gare sur demande par les encadrants du pôle).
Concernant le trajet Pôle – Collège, le transport est réalisé au moyen 
des minibus de la Ligue.

Que se passe-t-il si mon enfant est malade ?
Il est pris en charge par le médecin du Pôle et un encadrant. 
Retour au domicile possible sur avis du médecin.

Quel est le type et la quantité alimentaire ? 
Les menus au pôle sont définis par le médecin référent. 

Quels sont les débouchés scolaires et sportifs après les deux ans 
au sein du Pôle Espoir ? 
Après leur cursus de préformation, les jeunes peuvent intégrer un centre 
de formation d’un club professionnel, une section sportive régionale ou 
encore continuer leurs études tout en pratiquant le football au sein d’un 
club élite amateur. 

Questions-réPonses

Le Pôle Espoir en questions-réponses... Le Pôle Espoir en questions-réponses...




