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PRESENTATION 



HISTOIRE DU POLE

Depuis 2012, le Pôle Espoirs de Tours a pour objectif de renforcer et 
optimiser la pratique autour de l’entrainement, préparer les joueuses 
aux exigences du niveau international et ainsi favoriser la construc-

tion du triple projet (sportif, scolaire, éducatif). 

Le Pôle va donc aider la joueuse à se construire au travers du jeu et 
de la vie d’équipe pour permettre de la préparer aux exigences du 
jeu dans toutes ses dimensions. De même, ce-dernier possède une 

proportion spécifique qui concède une sensibilisation des jeunes aux 
caractéristiques de leur poste.

Emilie Dos Santos, directrice du Pôle Espoirs de Tours

« Notre objectif avec l’ensemble du 
staff est d’accompagner du mieux 
possible les jeunes joueuses dans 
la réussite de leur triple projet : les 
préparer aux exigences du Haut Ni-
veau pour le projet sportif et réussir 
leur scolarité en obtenant le Bacca-
lauréat en fin de formation pour le 
projet scolaire. Concernant le volet 
éducatif, inculquer à chaque jeune 
fille, élève des valeurs qui lui servi-

ront durant sa vie entière. »



ORGANIGRAMME
LE POLE TECHNIQUE

Emilie Dos Santos
Responsable du Pôle Espoirs 

de Tours

Alexis Cuvillier
Adjoint technique

Alexandre Phillipon
Analyste vidéo

Laurent Majchrzak
Entraîneur des gardiennes



LE POLE MEDICAL

ORGANIGRAMME

Prisca Martin
Médecin du sport

Matthieu Dubois
Kinésithérapeute

Irène Pain
Psychologue du sport

Gauthier Gillion
Podologue

Julien Duchartre
Kinésithérapeute

Mathieu Ribadoux
Kinésithérapeute

LE POLE SCOLAIRE

Lycée Grandmont
2 500 élèves

Lycée Victor Laloux
600 élèves
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LES INFRASTUCTURES



LES ESPACES SPORTIFS

Plusieurs terrains de football

Un gymnase

Un terrain synthétique

Des terrains naturels

Une salle de musculation

- Complexe sportif du Breuil à Chambray les Tours -

- Lycée Grandmont -



Une salle de musculation

LES ESPACES DE VIE

- Lycée Grandmont -

Hébergement

Internat du lycée : chambre de 4  
avec 2 élèves du Pôle et 2 élèves 

du lycée

Réfectoire

Self du lycée 

Pôle médical

Intervention de Docteur 
Martin
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LA VIE AU POLE, UN 
TRIPLE PROJET



PROJET SPORTIF

Préparer les joueuses aux exigences du haut niveau. 

Permettre à chaque joueuse d’acquérir une maturité tactique, 
technique, mental et athlétique. 

Permettre un apport régulier de bonnes joueuses à nos clubs de 
niveau National et aux sélections nationales de jeunes.

Joueuse 

Rendre les joueuses 
actrices de leur 

formation et              
autonome à la         
sortie du Pôle

Veiller à 
l’épanouissement de

 la jeune fille

Développement 
individuel au service 

du collectif

Un lien permanent 
entre le Pôle et les 

Clubs pour 
l’accompagnement 

des joueuses



Deux établissements partenaires :

Lycée Grandmont (Filières générales et technologiques)

Lycée Victor Laloux (professionel)

• Horaires aménagés : fin des cours à 15h50
• EPS globalisées
• Cours de rattrapage et de soutien : utilisation 

des HSE.
• Etude obligatoire tous les soirs.
• Suivi pédagogique des élèves : commission 

de suivi chaque trimestre.
• Mise à disposition de la salle de   

musculation du lycée le mercredi. 

PROJET SCOLAIRE

Filière Bac Pro Commerce

Un taux de 100% de 
réussite 

au baccalauréat !



Un taux de 100% de 
réussite 

au baccalauréat !

Diététique

Découverte du sport handicap

Intervention sur le dopage (DRDJSCS) 

Initiation aux gestes qui sauvent (Croix Rouge)

Modules éducatrices CFF1, U13, U15

Sensibilisation aux facteurs de la performance - prévention santé 

Inculquer à chaque jeune fille, élève, des valeurs qui lui               
garantissent des habitudes et des attitudes qui lui serviront 

durant sa vie entière.

PROJET EDUCATIF

Opération Open Foot Club en lien avec la FFF
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UN RYTHME DE VIE



UNE SEMAINE AU POLE

Cours Entraînement Repas Etude Soins

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h00 - 15h55

8h00 - 15h55

8h00 - 12h00

8h00 - 15h55

8h00 - 10h00

14h00 - 17h00

16h30 - 18h00

16h30 - 18h00

Spé gardienne

16h30 - 18h00

Spé gardienne

14h00 - 15h45

10h30 - 12h00

19h00

19h00

19h00

19h00

12h45

20h00 - 21h00

20h00 - 21h00

20h00 - 21h00

20h00 - 21h00

Retour famille 
et club

16h15 (stade)

Médecin et Kiné

19h30 (lycée)

Kiné

13h15 (lycée)

Kiné

16h15 (stade)

Médecin et Kiné

10h30 - 11h30 

(stade)

Kiné

Une journée au Pôle Espoirs Féminins de Tours c’est :

• Temps de trajet entre lycée et stade : 10 min en bus
• Mode de transport : bus réservé par la Ligue Centre-Val de Loire de Football
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LE POLE MEDICAL



UN SUIVI PERSONNALISE

La Région Centre-Val de Loire et la DRAJES partenaires 
du Pôle Espoirs Féminin

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Médecin

Kinés

Psychologue

Podologues

Diététicien

16h15 - 17h45 
(stade)

VOLUME

Toutes les 
3 semaines 

environ
(lycée)

1 x par mois
(lycée)

16h15 - 17h45 
(stade)

16h30 - 18h30
(stade)

19h30 -21h00
(lycée)

13h15 - 15h15
(lycée)

16h15 - 17h45
(stade)

10h45 -11h45

2 bilans        
obligatoires 

et plus si 
besoin

2 interventions collectives sur la première partie de saison

8 heures

3 heures

Le Conseil Régional et la DRAJES soutiennent depuis de nombreuses 
années les Pôles Espoirs de la Ligue Centre-Val de Loire de Football !



Des examens médicaux obligatoires au cours de la saison :

Test d’effort, échographie cardiaque, électrocardiogramme à l’entrée 
du Pôle 

Visites médicales d’entrée au Pôle par le médecin du Pôle

Électrocardiogramme effectué chaque saison 

Test isocinétiques 2 fois dans l’année (examen complémentaire)

La Mutuelle des Sportifs soutient depuis de nombreuses années les 
Pôles Espoirs de la Ligue Centre-Val de Loire de Football en 

permettant un suivi médical et paramédical des jeunes sportifs !

La Mutuelle des Sportifs, partenaire médical
du Pôle Espoirs Féminin
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L’ASPECT SPORTIF



LES 24 SPORTIVES 
POUR LA SAISON 2021-2022

BEN KHALED NERMYNE

C’CHARTRES

BERTRAND CLARA

US ORLEANS

BETTOUMI NORHENE

PARIS FC

CHAKIK LOUISA

ESO LA ROCHE SUR YON

DEFOIS MAYA

CBAF ANGERS

ECHARD LAETITIA

TOURS FC

FRANCOIS MAÏWEN

FC NANTES

FELIX ANDREA

PARIS FC

GOYI FELICIA

AAS SARCELLES

GUPPILLOTTE BULVER ELY

PARIS FC

JAUNET ANAÏS

ESO LA ROCHE SUR YON

LEBAS LORIANE

PARIS FC



LES 24 SPORTIVES 
POUR LA SAISON 2021-2022

MICETIC MATHILDE

SC BEAUCOUZE

NELLER CHLOE

PARIS FC

PINTO CLAIRE

US ORLEANS

POLINI TALIA

PARIS FC

RICHOU CANDICE

FC NANTES

ROGER LUCIE

US ORLEANS

SAULENC ANDREA

US ORLEANS

RUBEGUE LAURALIE

US ORLEANS

SPILMONT EMELYNE

ENT GUERETOISE

FOURMONT JUDITH

FC OUEST TOURANGEAU

GALICHET MANON

CBAF ANGERS

PIEMONT ALEXIA

TOURS FC



LA PLANIFICATION DES 
ENTRAINEMENTS

Le planning d’entraînements des joueuses du Pôle :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Tactique

Technique

Mental 

Athlétique

Vendredi



METHODES DE TRAVAIL

Bilan sportif (familles et éducateurs) 

• Traitement des don-
nées GPS lors de chaque 
séance 

• Bilan de séance hebdo-
madaire

• Suivi de la charge d’en-
trainement

• Evaluation de la charge 
de travail

• Données GPS croisées 
avec l’indice RPE (Niveau/ 
ressenti de l’effort perçu)

Le suivi sportif

Optimisation de la performance

Lien régulier avec les éducateurs de clubs 

GPSOutils vidéo

Plateforme 
Perfbook

• Outil vidéo (mât HIPOD)

• Installations de caméra 
fixes sur le terrain d’en-
trainement

• Tous les matchs sont 
filmés ainsi que certains 
entrainements

• Utilisation ponctuelle de 
la vidéo avec les joueuses  
en salle 

• Montages/ séquencages 
vidéos (collectifs et indivi-
duels)

• Implication des joueuses 
sur le montage (plate-
forme HUDL Sportscode)

• Réunir l’ensemble des 
informations liées à la 
joueuse

• Amélioration du lien 
avec les joueuses lors des 
moments hors-pôle (suivi 
bien-être)

• Bilan RPE / GPS / Ques-
tionnaire bien-être

• Agenda hebdomadaire 
(facilité l’organisation) 



• Mise en place de test

• Parties de séances spéci-
fiques

• À l’écoute des besoins 
des joueuses et du staff                
technique

• Possibilité d’un suivi 
individuel

• Intervention annuelle 
face à l’ensemble des 
joueuses

• Lien avec les  
professionnels 
de santé 

• Lien avec le club 
des joueuses

• Suivi des ren-
dez-vous médi-
caux

• Mise à jour des 
fiches médicales 

Préparation
athlétique

Réathlé-
tisation

Suivi 
médical 

METHODES DE TRAVAIL

Nutrition

• Suivi individualisé

• Mise à jour du travail 
individuel réalisé



METHODES DE TRAVAIL

La politique de recrutement

Plan national de détection 

Coucours d’entrée en U15

Recrutement national (Pôle France) et Interrégional (Pôles Régionaux)

Prise en compte du niveau scolaire et comportemental

Cursus U16 - U18

Bassin de recrutement : Ligue Centre- Val de Loire de Football, Paris Ile de France (en par-
tie), Pays de la Loire (en partie) et DOM TOM



QUE SONT- ELLES 
DEVENUES?

(D1 ASJ Soyaux, championne d’Europe U19 2016, 
vice championne du Monde 2016). 



Les joueuses passées par le Pôle :

Kessya Bussy

(Olympique Lyonnais, championne d’Europe U19 2019)

Assimina Maoulida

(D1 ASJ Soyaux, championne d’Europe U19 2016, 
vice championne du Monde 2016). 

(Internationale A, D1 Paris FC, championne d’Europe U19 2019) 
Oriane Jean-François

Anna Clerac

Julie Thibaud

(Internationale A, D1 Stade de Reims, championne d’Europe U19 2019)

(Internationale A, D1 Girondins de Bordeaux, championne d’Europe U19 2016)

Mot d’une ancienne joueuse

KESSYA BUSSY

Alors merci au Pôle Espoirs de Tours ! »

« Je suis entrée au pôle espoirs de Tours en 2016, en jouant 
parallèlement à cela a l’Us Orléans. 
Cette expérience a changé ma vie humainement comme 
sportivement avant ma venue dans cette structure, je faisais 
du football seulement pour m’amuser et je ne pensais pas 
réellement avoir les capacités d’aller plus loin. Durant ces 
trois années, j’ai appris le goût de l’effort, que tout était pos-
sible tant qu’on se donne les moyens de réaliser nos rêves. 

Tout cela, je le dois à mon travail, à mes efforts, mes proches, 
ma famille mais aussi et surtout à la structure du Pôle es-
poirs de Tours en y incluant tout le staff. Je vois avant tout le 
pôle comme une grande famille, avec des exemples de vie et 
de travail qui sont mes coachs mais aussi mes coéquipières.

Ma coach de pôle et son adjoint ont sut me tirer vers le haut et me 
donner les clefs pour atteindre mes objectifs : signer un contrat 
professionnel dans un club de D1, intégrer les sélections nationales 
et même plus récemment être appelé en Equipe de France A. 



CONTACT
edossantos@centre.fff.fr

06.08.60.11.46

«Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin !»

Plaquette conçue en septembre 2021


