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Elus de la ligue, nous avons tardé à communiquer sur le devenir du « pôle » normand, projet sur lequel nous 
travaillons depuis septembre. Il nous fallait pour cela réunir un certain nombre de garanties que nous avons 
cherchées à travers de nombreuses démarches. La région Normandie et la direction régionale des sports ont été 
partenaires dans ce cheminement.  
 
En voici les principaux éléments. 
 
L’idée du pôle trouve son origine dans la présence actuelle au sein de la ligue de jeunes joueurs au talent prometteur 
auxquels nous souhaitons offrir les meilleures conditions d’épanouissement et de pratique. 
Un pôle officialisé et labellisé par la Fédération. Ce qui est le plus souvent un passage obligé pour l’accès vers le 
haut niveau. Ce qui impose une concertation étroite avec les instances fédérales. 
Pour cela nous avons rencontré successivement le Directeur Technique National puis son adjoint qui ont confirmé la 
légitimité de notre projet, mais aussi précisé les impératifs incontournables. 
L’effectif d’un pôle pour être efficace doit se cantonner à accueillir entre huit et douze éléments. Il doit associer 
collégiens et lycéens. Sont prioritairement légitimes à l’entrée, les jeunes « listés espoirs ou haut niveau » par le 
ministère des sports ; puis les jeunes qui ont une pratique régulière au niveau international, national, inter-régional, 
voire régional.  
Les conditions de pratique et d’intégration doivent veiller à assurer un horaire adapté, ainsi que des conditions 
d’accompagnement au niveau médical et scolaire, avec des horaires aménagés. La réussite scolaire doit être un 
impératif au même titre que la réussite sportive. 
Le lieu d’implantation est (et a été) un sujet de préoccupation majeure. Son unité doit être une garantie pour offrir 
les conditions les plus favorables. Le nouveau centre d’hébergement pour sportifs de haut niveau a été ouvert à Caen 
avec cet objectif. Outre les conditions d’hébergement, il peut assurer suivi médical et suivi scolaire, ainsi que la 
coordination des espaces de pratique sportive. Le centre est localisé sur le site du lycée Laplace, et en accord avec le 
lycée Dumont d’Urville contigu, offre des aménagements scolaires en termes d’emploi du temps. Les offres de 
formation y sont complémentaires.  
Le rectorat favorable à des aménagements pour l’accueil futur (septembre 2018) des collégiens nous a confirmé que 
le collège de proximité retenu sera le collège Lechanteur, confortant ainsi l’unité de lieu recherchée. 
C’est donc bien la compilation de toutes ces exigences et contraintes qui a concrétisé le choix du site de 
Laplace pour l’implantation du futur pôle qui deviendrait officiel en septembre 2018.  
 
 
Pour la rentrée de septembre 2017, deux choses doivent impérativement être prises en compte :   
La forte demande des autres ligues normandes pour intégrer au plus vite les nouvelles structures attractives mises en 
place ; reporter notre intégration à la rentrée de septembre 2018 pourrait nous exposer à ne plus y trouver place 
La rentrée 2017 sera celle qui occasionnera, en nombre, le moins de perturbation au niveau de l’orientation scolaire 
pour les futurs entrants , sauf pour les élèves scolarisés cette année au lycée Rostand et leurs familles. 
Il nous semble en effet logique de retenir en priorité la candidature de ces derniers, s’ils le confirment, afin de 
poursuivre leur cursus scolaire et sportif. Souhaitant succès en fin d’année à l’élève de terminale, ils sont actuellement 
au nombre de cinq. 
Ayant décidé de limiter à huit le nombre d’inscrits pour cette première année de fonctionnement transitoire, le nombre 
de places ouvertes pour les nouveaux sera tributaire des réponses des familles désignées ci-dessus (trois au 
minimum). Elles seront attribuées en fonction des projets sportifs des candidat(e)s, mais aussi de leur investissement 
scolaire.  
Concernant l’orientation scolaire, il faudra se conformer aux conditions de formation offertes au sein des deux lycées 
de référence, Laplace en priorité, Dumont d’Urville en complément, en fonction des options choisies. Le régime 
d’internat est possible. 
 
Pour les élèves qui ont entamé une formation en classe sportive de collège et qui ne seraient pas retenus au pôle, la 
ligue est disposée à accompagner le comité du Calvados dans la recherche de solutions appropriées à la poursuite 
de leur projet actuel. 
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