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DOSSIER DE CANDIDATURE 

AUX PÔLES FRANCE ET ESPOIR 
 

Ce dossier est destiné aux licencié(e)s candidat(e)s à l’entrée ou au maintien dans un Pôle Espoir 
ou un Pôle France du Projet de Performance Fédéral (PPF) de la FFBS. 
 
La candidature à l’entrée en structure de haut-niveau du PPF suppose, de la part des candidats, 
un engagement réel vers un double objectif, visant la réussite, à terme, au plus haut niveau 
(Championnats d’Europe, du Monde, jeux Olympiques) et la préparation, au plan des études et 
de la formation, d’un projet professionnel futur. 
 
Ce projet nécessitant un investissement conséquent, nous attirons l’attention des athlètes et des 
familles sur ses contraintes financières, organisationnelles et familiales. 
Afin de démontrer cet engagement, les candidats à l’inscription en Pôle France devront rédiger 
quelques lignes sur leur motivation, leur projet sportif et de formation. 
Pour les candidats mineurs à l’inscription en Pôle Espoir, les parents devront également rédiger 
une lettre de motivation précisant leurs attentes et leur engagement dans ce double projet. Cette 
accession en Pôle suppose également un engagement financier variable selon les Pôles. 
 
S’agissant des Pôles France, les coûts de pension et formation envisagés pour la prochaine 
saison seront précisés prochainement. 
S’agissant des Pôles Espoir, la Ligue concernée pourra les préciser dans un volet régional. 
 
De manière générale, la présence d’un(e) licencié(e) sur une structure haut-niveau du PPF 
s’envisage sur un cursus portant sur plusieurs années. Cependant, chaque année, cette présence 
peut être remise en cause en fonction de l’adaptation au projet et du comportement de l’athlète. 
 
Dans cet esprit, il est donc obligatoire de remplir le dossier joint, soit pour une première 
inscription, soit pour un renouvellement d’inscription (dans ce cas ne renseigner que les 
éléments ayant évolué). 
 
Enfin, il convient de préciser que tous les sportifs sélectionnés dans les différentes structures du 
PPF devront signer, avec la FFBS, une convention précisant les droits et obligations, en 
conformité avec le Code du Sport pour chaque athlète. 
Une présentation globale du PPF se trouve sur le site de la FFBS, www.ffbs.fr 

 
 
 

La Direction Technique Nationale 
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Direction Technique Nationale « Haut Niveau » 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE PÔLE FRANCE / PÔLE ESPOIR 
Saison 2017-2018 

 

q Première candidature q Renouvellement (ne remplir que NOM, Prénom et éléments ayant changé) 

ÉTAT CIVIL (cocher la case correspondante) 

NOM, Prénoms : .......................................................................................................................................................................................... 

Date de naissance : ….... / ….... / ……..……. Nationalité : ....................................................Sexe : Masculin q  Féminin q 

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................. 

Code Postal : 
 

Commune : ............................................................................................................................................................................................................... 
 

N°portable personnel : 
 

Adresse mail personnelle : ………………………………...……………..………@...……………………………...……………..…………… 
 

Êtes-vous à la charge de vos parents ? OUI q NON q 

Si Oui, vos parents ou tuteurs légaux : 
N°tél travail de la mère : ....................... ............................. N°portable de la mère : .................................................................... 

N°tél travail du père :  ......................... ............................... N°portable du père : ......................................................................... 

Adresse mail de la mère : ............................................................................................................................................................... 

Adresse mail du père : .................................................................................................................................................................... 

CHOIX DE LA STRUCTURE HAUT NIVEAU (cocher la case correspondante) 
 

Pôles Espoir :      q Pôle Espoir de Bordeaux  q Pôle Espoir de Montpellier  q Pôle Espoir de Rouen 
 

Pôles France :     q Pôle France Jeune Toulouse Baseball q Pôle France Jeune Boulouris Softball 
 

SITUATION SPORTIVE 
N°de licence : …………………………………………………………………………………………… ……………………………….……….  

Club saison 2017 : …………………………………………… Président : …………. .............................................................................................  

Ligue : …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

Adresse : .................................................................................................................................................................... 

Code Postal : ...................................... Commune : ...................................................................................................  

N° tél. club : ................................................................................. 

Adresse mail club : ................................................................................................................................................................................................... 

Nom et Prénom de l’Entraîneur : ………………………………………………………………………………….............................…………….  

Tel mobile de l’Entraîneur : 

Adresse mail de l’Entraîneur : ………………………………………………………………@………………….………………...…………….  

Meilleures Performances Obtenues : …………………………………………………………………………………....………………………… 

Sélections Nationales (Collectif et Année) :   ……………………………………………………………………………………...……………… 

Estimation de la quantité moyenne d'entrainement par semaine : ……….       Heures d’entraînement spécifique par semaine : ……………….. 
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SITUATION SCOLAIRE OU SOCIO PROFESSIONNELLE (cocher la case correspondante) 
 
Collégien(ne)  q Lycéen(ne)  q Étudiant(e)  q 

 

Autre situation (à préciser) : ……....................................................................................................................................................................... 
 

Modalités d’études actuelles : En établissement : q A distance : q 
 

Etablissement traditionnel ou « à distance » fréquenté actuellement : .....................................................................  

Nom : ......................................................................................................................................................................... 

Adresse : .................................................................................................................................................................... 

Code Postal : ...................................... Commune : ................................................................................................... 
 

N°tél : 
 

Diplômes obtenus actuellement (Brevet, Baccalauréat, …) : ………………………………………..……………………………………..….  

Êtes-vous boursier(e) (cocher la case correspondante) : OUI q NON q 

Classe actuelle : ........................................................................................................................................................ …………….……………. 

Langues pratiquées : LV1 ………………………………………………….    LV2 …………………………….…………………………….  

Etudes envisagées l’an prochain : ………………………………………………………………………….………………………………….. 

SITUATION MEDICALE 
 

Joindre (sauf renouvellement) le dossier médical pour l’entrée en Pôle France ou Espoir. 
 

__________________________________________ 
 
Joindre (sauf renouvellement) une lettre de motivation manuscrite indiquant les raisons de votre demande ; pour les 
mineurs joindre également une lettre d’engagement des parents. 

 
Joindre le livret scolaire de l’année en cours et de l’année précédente (sauf renouvellement). 

 

Fait à ……………………………………………………………    Le               /          / 2017 
 

Signature du candidat(e) : Signature des parents ou tuteurs légaux : 
 
 
 

 
Ce dossier et les pièces demandées devront être transmis pour : 

- le vendredi 24 avril 2017, pour l’entrée au Pôle France de Boulouris 
 

Pour une candidature en  
Pôle France Toulouse 

Pour une candidature en  
Pôle France Boulouris 

Pour une candidature en  
Pôle Espoir 

Dossier à retourner par voie postale : 
CREPS de Toulouse 

FFBS – à l’attention de Boris 
ROTHERMUNDT 

1 Avenue Edouard Belin 
BP 84373 

31055 TOULOUSE Cedex 4 

Dossier à retourner par voie postale : 
CREPS PACA  

Site de Boulouris 
FFBS – à l’attention de Céline 

LASSAIGNE 
346 Boulevard des Mimosas 

83700 Saint-Raphaël 

Dossier à retourner par voie postale : 
- au Président(e) de la Ligue concernée.  

Cette dernière instruit le dossier et fait 
remonter ses propositions à la DTN pour 

le vendredi 12 mai 2017  
- Copie du dossier à FFBS 

41 rue de Fécamp 
75012 PARIS 

 
Commission d’admission FFBS : 18 mai 2017 

 


