RAPPORT D’ACTIVITÉ
POLE ESPOIRS FEDERAL De la Réunion
Coordonnateur : Claude Lowitz

Période concernée : 2017/ 2018

SUIVI SOCIO-SCOLAIRE et SPORTIF




Réintégration et intégration

Accompagnement scolaire
(Inclus Etudes



Aménagement

Le Jeudi 17 août 2017 à eu lieu la réunion d’information organiser par le Creps à la Plaine des Cafres pour l’intégration
des stagiaires dans la structure.

9h00 : accueil des familles et des stagiaires ;
répartition dans les chambres ; formalités administratives.

10h00 : réunion d’information : le mot du Directeur du Creps Réunion Mr, Jean Paul BRUNA, François
VIGNEAU (responsable de la structure) (départ de François VIGNEAU en décembre 2017), remplacé par
M. Michel SAIDI, Cécile FAYOLE (responsables de la structure), Fabienne TECHER (CPE creps).

Présentation de l’équipe d’encadrement Creps.

Présentation du projet et rôle du Creps.

Questions diverses et échanges.

12h00 : Pique nique avec les parents et les responsables des Pôles Basket et Football.

14h00: Randonnée avec les stagiaires et les parents, départ des parents Animations. Présent à cette
réunion MARTINOU Daniel le (CTS de Basket), GANGATE Hosman, le (CTS Football), Jean René
MAILLOT (Membre de Ligue en charge du Pôle Espoirs) « absent pour raison de santé », Wesley TURPIN
(Adjoint au Pôle), Claude LOWITZ.


Rentrée scolaire le Lundi 21 août 2017

Le soutien scolaire n’a pas ete mis en place à ce jour, il est assurer par une assistante d’éducation
Sonia DREVET, Clara CLAIN aide au devoir, et Prescilla GRONDIN mission service civique, Damien
LAURET surveillant d’internat accompagnateur de vie scolaire, et Mr François Vigneau.
L’accompagnement scolaire à bien fonctionner l’année précédente, 100‰ de réussite au brevet des collèges, 11
mentions sur 13 stagiaires, 1élève est orienté en 2nde bac pro, tous les autres ont intégrer un lycée général. Tous les
stagiaires premières années passent en 3éme. Les résultats sont bons, les élèves du Pôle Foot ont réussi à mener
leur double projet dans l’ensemble. Conseil de classe jeudi 8 juin 17 : moyenne de la classe de 3eme 15,45.




Cours de soutien le mardi et le jeudi au collège de 11h00 à 12h00 par des professeurs du Collège Michel
DEBRE sous la responsabilité du Coordonnateur Mr Olivier NOURRY en relation avec Mr Lowitz Claude.
Mr Olivier NOURRY (professeur EPS et coordonnateur des pôles au Collège Michel DEBRE), fait le lien entre le Creps
et toute l’équipe pédagogique du collège et les deux responsables des Pôles basket et football ; dès qu’un enfant est en
difficulté où a un comportement inadapté au collège nous sommes informés.
Il est à noter ce premier mois très peu d’incidents sont signaler : Au collège : 2 élèves de la Plaine des Cafres sont
virulents vis-à-vis des élèves de 3ème Pôle Foot, « Fos Jordan et Latchimy Dany ». Ces derniers ont lancé des grains de
« bibasses » sur Chelsea Payet jeune stagiaire au Pôle Foot ils ont été puni par le Principal; ils ont dû s’acquitter de
travaux d’intérêts général avec Mr Nourry sur une journée.



Social (Famille, Internat)



Suivi et Accompagnement
Sportif

Mr Lowitz souligne l’aménagement mis en place pour les deux Pôles répond au cahier des charges, et le fait de
s’entraîner le matin mets les stagiaires dans de bonnes dispositions, à l’exception de la problématique sortie d’une
classe de 4ème. Remerciement au Rectorat avec le concours précieux de Mr le (Principal du collège) Michel Debré Mr
Jean Marie TECHER, et Madame LUCO Isabelle (Principale Adjointe).
Les parents sont informés chaque semaine des notes scolaire et du comportement de leurs enfants. Une
implication des parents dans le suivi du projet scolaire avec des représentants parents élus qui ont la possibilité
d’assister aux conseils de classe (L’élection doit être mise en place après les vacances d’octobre). La Première
réunion Parents Professeurs aura lieu le vendredi 6 octobre au Creps de la Plaine des Cafres 15h30. Monsieur
Lowitz reçoit les parents les vendredi pour des entretiens sur le suivi de leurs enfants.
Les séances d’entrainements ont commencé le lundi 21 août à ce jour les stagiaires ont eu plus de 32 séances basés
sur les nouveaux procédés d’entrainement, et les nouvelles pédagogies ; les 6 axes : récupération, conservation,
progression, déséquilibre et, finition, transition. Sur une année cela correspond à : 175 /180 séances.
Un travail sur l’échauffement a été mis en place. Un gros travail sur la technique individuelle, ainsi que le travail
spécifique devant le but, et 1 match par semaine, et ou sortie pour match à l’extérieur.
Deux gardiens de but passés par le Pôle, de la st Pauloise Cherimont Mathieu 2002, et St Joseph Excelsior Robert
Théo 2002 doivent faire des essais : suite aux essais des deux jeunes cité si dessus : Lille souhaite suivre Mathieu
Cherimont et lui propose un essai pris en charge par eux à nouveau. Et Théo Robert doit faire un essai avec le FC
Nantes. Théo Robert signature 3ans avec Auxerre, Cherimont Mathieu : en cour mais un problème médical (à
suivre)
Stagiaires 2003 en partances, sous contrat et ou convention : Picabéa Olivier Monaco 3ans, Jaurès Amaury et
Noah 3ans Auxerre, Rocrou Lucas 3ans Girondins de Bordeaux, Virad Mickaël 2 ans Montpelier Hérault,
Chelsea Payet Pôle France Grand Insep Paris, Germinal Manon Pôle de Tours, Saindou Oiliben, Hadrami
Lihadji, Oobaye Norman, Section Sportive de Créteil en lien avec le club.
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SUIVI MEDICAL






Relation avec l’équipe médicale
du Pôle
Examens réglementaires
Accompagnement médical et
paramédical

Actuellement nous fonctionnons avec le Docteur Jean Pierre BERTIL médecin Fédéral visite 1 fois par semaine le
jeudi et, Marimoutou médecin Fédéral du (Basket) quant il passe !.
Quatre interventions par semaine assurer par : Mr Miguel PAYET (kiné) sous convention avec la Ligue et le CMSR,
Jérémy (Kiné) du basket, sous convention avec le CMSR. Les soins sont prodigués sont le : lundi, mardi, mercredi,
jeudi. De « 17h00 à 19h30 » En 2018 le CMSR à retirer un jour d’intervention Kiné sans préavis Cela est
pénalisant pour les stagiaires ?.
Tous les examens obligatoire « Ministère des Sports ont été réalisés par le CMSR (Centre Médicaux Sportif de la
Réunion sud), pour les premières et, deuxièmes années à l’exception des deux jeunes Talents Mahorais leurs visite à
eu lieu le mercredi 27 septembre au CMSR de St Pierre (RAS)
Le Docteur Jean Pierre Bertil Médecin référant du Pôle chargé de rentrer les informations sur le logiciel Askamon
(suivi médical) en relation avec la cellule médicale de la Fédération Française de Football DC HORAN FFF .
Stéphane Ha-Pine Podologue : suivi Podologique.

Formation et Information,
prévention des risques et lutte
antidopage

Psychologue : Patrice HUET (CMSR), présent mardi, ou le jeudi, pour des interventions individuelles ou collectives,
ainsi que les cas familiaux autres sujets, les violences informatiques, la sexualité etc.….
Intervention du Docteur DJSCS : Le Dopage, violence informatique, le sommeil. En Attente



Intervention de la Brigade de délinquance juvénile, effectuée le mercredi 30 août 2017 au creps plaine des
Cafres.
Formation premier diplôme U6 / U7

SUIVI SPORTIF (1)




Conditions d’entraînement :


Horaires



Matériel



Encadrement

…

Satisfaction au niveau de l’aménagement horaire.
Les stagiaires du Pôle football ont 14h00 de créneaux d’entrainement hebdomadaire, ce qui représentent 7 créneaux.
Cinq créneaux majeurs et deux pour les soins, la récupération (repos) et, la réathlètisation.
Besoin d’un complément de matériel à acheter : (Planche à rebond réf : D487 99,50 euros l’unité) Sport Beeper : AT98
343,65 euros, pour la réalisation des batteries de tests.
Sous la responsabilité du Directeur du Pôle, choix de l’entraîneur des gardiens de but, en remplacement de Claude
BARRABE « Démission.
Remplacement de Mr Turpin Wesley, par Mr Bechen Yann en qualité d’adjoint au Pôle.
Une intervention arbitrage prévu par le CTRA: les lois du jeu, le comportement sur et hors du terrain, le fair-play. Après
les vacances d’octobre.

SUIVI SPORTIF (2)

Prévision

Compétitions



Echéances
Sportives :

Stages

Suivi

Prévisionnel des matchs amicaux : Opposition contre sections sportives, et Centres de Perfectionnement Sportifs et
Clubs. Nombre de match : 6/7 (mise en place d’un calendrier)

Tous les stagiaires évoluent dans leurs clubs respectifs le samedi, certains sont surclassés en catégorie
supérieure.

Organisé par la L.R.F : championnat, coupe, chalenge.




Cross du collège 27/09/2017 vainqueur 9’26 aux 2,600km. Olivier PICABEA
Cross Régional 1er

Concours d’admission au Pôle Espoirs 2018: joueurs nés en 2005 : phases de Zone : (mars) 2018. Phases
Régionale : (avril). Stage Final en internat : (mai) 2018. Respect des consignes prônées par la FFF et la DTN.

Pour les deuxièmes années nés en 2003 : détection pour la sélection U15. Objectif les inter-ligues Réunion et Métropole
2018.

Relation avec le Collège Michel DEBRE : 3 garçons champions de la Réunion 2016 2017, relais 4X60m. Un footballeur
bas le record du saut en hauteur de la Réunion. Qualifications pour le championnat de France au mois de Juin 2014
médaille d’argent.
Tournée d’évaluation en Métropole avec le Pôle Espoirs (promotion 2003 + (4) 2004) au centre de formation de Strasbourg,
et au Pôle de Lorraine du 27 au 03 juin.
Théo Robert, Roanito Marcel, Luidji Tilmar, Rajiv Souton Promo 2002 : stage au Sco d’Angers en relation le Directeur du
centre Monsieur Abdel Bouasama. Période non approprier les effectifs de la catégorie déjà en vacances les entrainement se sont fait
avec les 19 ans.
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FONCTIONNEMENT



Installation (sportives,
autres)



Moyens de fonctionnement




Moyens de fonctionnement
LRF



Aspects financiers

o
o
o

Etat du terrain de Football « Très moyen, catastrophique ».
1 terrain de Tennis ballon : état moyen, piste en tartan opérationnel vétuste.
Le traçage et tonte du terrain OK.

Structure : Creps de la Plaine des Cafres compte deux Pôles (Basket et Football). Bonne entente entre les stagiaires,
chaque Pôle est autonome. Aucun conflit grave à noter entre eux. Quelques conflits à la sortie du collège avec des
personnes extérieurs.
Partenariat : Fédération Française de Football. Région Réunion : Ligue Réunionnaise de Football, Direction Régionale
jeunesse et sport Cohésion Sociale CNDS, Rectorat HSE.

Familles pour la réintégration le dimanche soir, et le vendredi pour la récupération des jeunes. scolaire : mise en place
d’un bus affrété par le Creps pour se rendre au collège, aller retour, et mini bus Creps en cas de besoin.



Transports






Sur concours d’entrée Fédéral ; effectif année 2017/2018 : 28 garçons et 2 filles issues de la Sélection.
Concours en trois phases : Phase de Zone, phase Régionale, et stage final.
Un concours d’entrée au Pôle à été mis en place à Mayotte à la demande de la DTN en relation avec
Guillaume BROUSTE le CTR de Mayotte, et la DRJSCS de la Réunion et de Mayotte : 2 candidats Mahorais
ont intégrés le Pôle Fédéral de la Réunion.

Effectif/recrutement
Assurer par : Claude Lowitz et le secrétariat de la LRF



Suivi administratif



Relations avec la Fédération



…





Mr Jean Claude GIUNTINI Entraineur National (Chef de Projet Pôles Espoirs)
Paul Hervé DOUILLARD (Chef de projet administratif Pôle Espoirs)
Franck CHAUSSIDIERE Logistique Pôles

AUTRES



Partenariats (privés, publics)



Vie du Pôle



Observations, besoins divers et
perspectives



…

Fédération Française de Football, Région Réunion, Direction Régionale jeunesse et sports, Cohésion Sociale, Rectorat,
Creps, Collège Michel DEBRE.










Encadrer par :
surveillant d’internat accompagnateur de vie scolaire Damien LAURET, départ : remplacé par :
Pierre POTHIN
assistante d’éducation Sonia DREVET départ : remplacée par : Pierre POTHIN
mission service civique Clara CLAIN départ : remplacée par : Lucie NATIVEL
Surveillant d’internat : Nicolas MINATCHY, Sébastien PREVOT
Cantinières toujours disponibles et attentives pour les stagiaires.
Un cyber espace pour les recherches scolaires.
Animations pour les jeunes Pingpong baby foot, wii, jeux de société gestions avec les maîtres d’internat et,
l’animatrice. Gestion du téléphone portable.

Entretien début d’année scolaire : avec le Correspondant du Haut Niveau Madame Elvire TEZA (DJSCS) le
rendez vous aura lieu le 15 novembre 2017 RDV annulé et reporté ultérieurement !.

Réfection du terrain est à envisager de toute urgence.
Une réflexion avec le département technique doit être porté sur la visibilité de nos stagiaires du fait de l’éloignement de
la Métropole.

A noter le venu du responsable cellule de recrutement du centre de formation de Lille. Le bilan du 1er
trimestre sera envoyé à tous les Directeurs de centres de formations.




Besoin d’un minibus.
Le Directeur du Pôle Espoirs Fédéral
Mr Claude LOWITZ
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