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TESTSTESTS

13h00 à 17h00 
Séance entraînement avec échauffement physique,
séance collective et panier de balles pour évaluation

individuelle des joueurs et joueuses.

Mercredi 11 mars
de 10h à 17h 

10h à 12h 
Entretiens individuels de motivation

12h à 13h 
Pause déjeuner 

Rue de l’Espérance à Lons le Saunier,
salle de tennis de table

Possibilité de rencontrer la chef d’établissement le jour
même à la demande et prise de RDV



POUR VIVRE L'AVENTURE VERS LE HAUT NIVEAU 

Les parcours de l'excellence sportive laissent la place aux projets de
performences régionaux. Le projet de performance fédéral validé par les
instances fédérales nationales, doit comprendre deux programmes
dinstincs : 
- Un programme d'excellence qui prend en compte la population des
sportifs de haut niveau et du collectif france en liste et l'ensemble des
structures ou dispositifs de préparation ciblés sur cette population.  
- Un programme d'accession au haut niveau qui s'adresse plus
particulièrmenent aux sportifs en liste sportif espoir en assurant la
detection et le  perfectionnement de ces talents, ainsi qu'aux sportifs
régionaux.  
 
Cette déclinaison en deux parties distinctes et complémentaires devra
permettre de mieux prendre en compte l'ensemble des dispositifs mis en
oeuvre de manière singlière au sein de chaque fédération.  
 
La liste des sportifs espoirs : regroupe les sportifs présentant, dans les
disciplines sportives reconnues de haut, des compétences sportives
attestées par le directeur technique national placé auprès de la fédération
concernée mais ne remplissant pas encore les conditions requises pour
figurer sur la liste des sportifs de haut niveau.  
 
Ces compétences sportives sont détaillées dans le PPF sous forme de
critères objectifs et / ou mesurables.  

QU'EST-CE QUE LE PPF ? QU'EST-CE QUE LE PPF ? 



POUR VIVRE L'AVENTURE VERS LE HAUT NIVEAU 

QU'EST-CE QU'UN PÔLE ESPOIR ?  
Le pôle espoir est un outil d'entrainement qui répond à
2 objectifs : 
 
- Une volonté nationale de faire émerger les futurs
titulaires des équipes de France jeunes et à terme de
l'equipe de France seniors, en collaborant avec les pôles
France.  
 
- Une dynamique régionale : le pôle espoir participe à la
dynamique régionale à travers sa construction associant
d'autres structures, ce qui constitue ainsi un véritable
maillage du territoire tout en augmentant le potentiel
des jeunes suivis.  

QU'EST-CE QU'UN PÔLE ESPOIR ?  



Le collège-lycée Sainte Marie est un groupe scolaire.
L'école Jeanne d'Arc, de l'école La Salle, et du collège,

du lycée général et technologique, du lycée
professionnel Sainte Marie.  

LE COLLÈGE - LYCÉE SAINTE MARIE À
LONS LE SAUNIER 
LE COLLÈGE - LYCÉE SAINTE MARIE À
LONS LE SAUNIER 



Sortie très ensoleillée aux Marais à Morbier
dans le cadre de la manifestation UNSS,

rando Blanche proposée aux licenciés AS.   

La classe de 3ème Alcide d'Orbigny se sont
rendus au lycée Sainte Marie de Lons le

Saunier dans le cadre de la préparation de
leur orientation après le collège. Une

présentation du lycée général et de la 2nde
en particulier leur a été faite.  

Les internes ont réalisé leur bal annuel,
avec au programme chant, mini-scène

de théatre et sketch
dans l'amphithéâtre. 

Suivi du repas de Noël et de la boom.  

Visite de la Saline ainsi qu'une
exposition provenant de la cité des

sciences et de l'industrie.  

http://www.ecole-privee-jura.fr SteMarieLons39



UN REPORTAGE FRANCE 3 UN REPORTAGE FRANCE 3 

Au mois de juin dernier, le pôle espoirs de Lons-le-
Saunier a eu la chance d'accueillir l'équipe de France 3,

afin de mettre en lumière nos joueurs et joueuses
ainsi que le travail réalisé par l'ensemble de l'équipe

pédagogique.

https://www.youtube.com/watch?
v=6xx1C7wUQL0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3mLVhZe9j-
ERwoSGmky1kHGwZOtMspcYxwvDXdeAH5VfgAQIHLYtapZjc

Lien du reportage :



LA SALLE ET LE CLUB DE L'ESPE
LONS LE SAUNIER
LA SALLE ET LE CLUB DE L'ESPE
LONS LE SAUNIER

Adresse de la salle et du lycée : 
ESPE 

80, rue de l'Espérance Lors-le-Saunier 
Collège-Lycée 

84, rue Saint-Désiré, 39000 Lons-le-Saunier 

https://www.eltt.fr



L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

Malory LASNIER, Conseillère Technique
Nationale. 

Coordinatrice du Pôle Espoirs.  
malory.lasnier@gmail.com - 06.98.58.10.76

Radu STELEA, Entraîneur du club l'ESPE Lors-le-
Saunier.  

N°808 français, meilleur classement n°175. 
Brevet d'État d'Educateur Sportif 1er degré.  

Responsable de l'entraînement du Pôle Espoirs.  
radustelea@icloud.com - 06.76.99.96.71 

Yannick JACQUIER, Conseiller Technique de Ligue. 
Ancien entraîneur de Marion BERTHAUD. 
Responsable de la détection régionale.  

yjacquier.ctlfc@gmail.com - 06.23.10.71.52

Gang XU, Entraîneur du club de Jura Morez.
Ancien relanceur et entraîneur adjoint de Simon

GAUZY (N°1 français actuel)
N°110 français, meilleur classement n°39.  

Expert technique au pôle espoirs.  
gangs500@msn.com - 06.72.60.42.51 



EMPLOI DU TEMPS PRÉVISIONNEL EMPLOI DU TEMPS PRÉVISIONNEL 

COÛT DU PÔLE ESPOIRS COÛT DU PÔLE ESPOIRS 

Les frais pédagogiques sont susceptibles d’être modifiés suite à la réunion des élus de la ligue.
Les frais de l’établissement peuvent augmenter quelque peu selon les années et ne sont pas encore

votés



DES CHAMPIONS SUR NOTRE TERRITOIRE ! DES CHAMPIONS SUR NOTRE TERRITOIRE ! 

"Anciens" 
Emmanuelle COUBAT 
Carole GRUNDISCH 

Futurs ...

"Anciens" 
Bruno PARIETTI 

Florian BOURRASAUD 



NOS PARTENAIRES NOS PARTENAIRES 

Contact :
Malory LASNIER, CTN 

Coordinatrice du Pôle Espoirs. 
malory.lasnier@gmail.com

06.98.58.10.76

https://www.dauphintt.com


