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PRESENTATION 



HISTOIRE DU POLE

Depuis 1995, le Pôle Espoirs Masculin de Châteauroux accueille les meilleurs                    
espoirs régionaux (U14-U15). Ces jeunes âgés de 13 à 15 ans mènent à bien un 
triple projet : scolaire, citoyen et sportif dans le but d’entrer par la suite dans un 

centre de formation de club professionnel.

Intégrer la structure d’élite n’est pas permis à tout le monde. En effet, les joueurs 
sont dans un premier temps repérés dans leur propre club, par les Districts.                      
Ensuite, il y a une pré-sélection avant de passer le concours et d’être retenu pour 

entrer au Pôle Espoirs pour une durée de deux ans.

Le Centre Technique Régional de la Ligue Centre Val-De-Loire accueillle du                        
dimanche soir au vendredi soir les jeunes de 13 à 15 ans dans un cadre sécurisant 
et sécurisé. Le week-end les garçons regagnent leur domicile et leur club afin de 

garder l’équilibre familial, indispensable à leur âge. 

Laurent Cadu, Directeur du Pôle Espoirs

« Au cœur du Centre technique régional, le 
Pôle Espoirs de Châteauroux propose un cadre 

idéal, sécurisé et sécurisant. 

C’est aussi là que se joue la construction du 
triple projet que la Fédération développe.

Celui-ci s’appuie principalement sur les volets 
sportif, scolaire et pédagogique, afin de proposer 

aux joueurs un apprentissage complet.

Véritable trait d'union entre les clubs amateurs 
et les Centres de Formation, le Pôle Espoirs et 
toute son équipe contribuent à l'épanouisse-
ment du jeune pour préparer au mieux son                

futur.»



POLITIQUE SPORTIVE

Le Pôle opère autour de trois objectifs principaux

Triple projet sportif, scolaire et citoyen : s’épanouir, se construire et devenir un 
très bon joueur, un très bon élève et un très bon citoyen (citoyenneté : laïcité,              

premiers secours, téléthon, film-débat …).

Renforcer et optimiser la pratique autour de l’entraînement

Préparer le joueur à l’entrée au centre de formation

Favoriser la construction du triple projet sportif, scolaire et éducatif

Structure agréée par le ministère des sports et la FFF

Cahier des charges imposé sur les installations, l’encadrement, l’accompagnement 
et le suivi. 

Parcours scolaires adaptés. 

5 entraînements par semaine, retour dans les familles le week-end pour 
compétition dans le club de proximité.

CADRE :



ORGANIGRAMME
LE POLE TECHNIQUE

Jérome Monot
Directeur Technique Régional

Laurent Cadu (CFF)
Responsable du Pôle Espoirs de Châteauroux

Ibou Diaw (DES)
Adjoint du Pôle Espoirs de Châteauroux

Thierry Jannin (CEGB)
Entraîneur des gardiens

Valentin Hault
Analyste vidéo et 

préparateur physique

Louis Dugenest
Service Civique

Hugo Delalande
Service Civique



ORGANIGRAMME
LE POLE MEDICAL

Kamel Ben Hamadi
Docteur

Guillaume Bassi
Kinésithérapeute

Pierre Bardin
Kinésithérapeute

Irène Pain
Psychologue

Laurent Pinard
Podologue

LE POLE SCOLAIRE

Vincent Laumond
Nouveau Principal du Collège Lafayette

Hervé Aldebert
Professeur coordinateur



02
LES INFRASTRUCTURES
DU C.T.R

Des aires de jeux



LES ESPACES SPORTIFS

Deux terrains naturels Un terrain synthétique

Eclairées et modulables

Refait à neuf avec sol en résine, vestiaires réservés, matèriels

Plusieurs terrains de football

Un gymnase et vestiaires

Des aires de jeux Un parcours de santé

Un terrain de beach-soccer et 
une proximité avec la plaine des sports



LES ESPACES DE VIE

Hébergement Restauration

Espace détente et santé

Espace de travail

2 joueurs/chambre avec 
bloc sanitaire à partager

Deux salles d’une capacité 
de 80 personnes

SPA thérapeuthique, 
sauna et bain froid

Salle de soin et remise 
en forme

Salle Sanou

Salle de vie
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LA VIE AU POLE, UN 
TRIPLE PROJET



PROJET SPORTIF

Les accompagner dans leurs perspectives de 
footballeurs de haut niveau. 

L’équipe technique intervient et accompagne les 
jeunes tout au long de la semaine et des différents 

entraînements. 



PROJET SCOLAIRE

Obtention du DNB (Diplôme National du Brevet) et un 
soutien scolaire pour les élèves en difficultés.

Un taux de 100% de 
réussite 
au DNB 

depuis 10 ans.

Deux établissements partenaires :

Le collège La Fayette

Le lycée Jean Giraudoux

M. Laumond

M. Nacu

• Suivi, conseil de classe, discipline 
• Aménagement des heures d’EPS
• 2 salles d’études à disposition au CTR

Equipe pédagogique autour du collège La Fayette 
avec un professeur coordinateur. 

Ibou Diaw est en charge du suivi scolaire des jeunes.



PROJET SCOLAIRE

Obtention du DNB (Diplôme National du Brevet) et un 
soutien scolaire pour les élèves en difficultés.

René-Pierre Grondin, Principal du collège La Fayette 
ces 5 dernières années

« Madame, Monsieur, futur membres du Pôle Masculin de Football,

Après la lecture de ces quelques lignes, vous comprendrez, je l’espère, 
l’engagement difficile que prennent les élèves inscrits au Pôle de 

Châteauroux. Le niveau d’excellence visé par ce Pôle nous oblige tous : 
parents mais également encadrants et professeurs.

En intégrant cette structure de haut niveau, les jeunes ambitionnent de 
devenir joueur d’une grande équipe voire de l’équipe nationale. 

Pour que cet espoir puisse un jour se concrétiser, leur engagement doit 
répondre à trois exigences :

• développer de grandes compétences footballistiques,
• grandir et devenir des citoyens éclairés,

• acquérir le meilleur niveau de compétences et de connaissances 
scolaire.

Pour aider ces jeunes, le Pôle et le collège ont développé des relations 
fortes qui concourent à la réalisation de ces objectifs. Tout au long de 
leur parcours au sein du collège La Fayette, nous accompagnons les 

élèves vers une plus grande autonomie, cherchons à leur faire décou-
vrir d’autres domaines et les éveillons à la culture. En effet, les citoyens 
qu’ils deviendront, doit être en mesure de comprendre les enjeux de la 
société, de connaître son histoire pour mieux appréhender l’avenir de 

notre pays et plus largement de notre monde.

Participer à cette mission est pour le collège un véritable défi que les 
équipes relèvent depuis de longues années avec de nombreuses satisfac-

tions comme obtenir 100% de réussite au DNB pour les jeunes du Pôle.

Aussi je souhaite le meilleur à tous ces jeunes dont l’engagement 
conduit à de nombreux sacrifices personnels et à de grands moments 

de bonheur. Je remercie également tous les intervenants pour 
l’accompagnement de qualité fait lors du passage des jeunes au sein du 

pôle et du collège.

Pour conclure, permettez-moi de citer Pierre De Coubertin : « Le sport va 
chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la diffi-

culté pour la vaincre. »



PROJET EDUCATIF 

Mise en place d’un projet citoyen : vigilance sur leur attitude,                  
comportement de tous les jours ainsi qu’une ouverture d’esprit 

sur le monde en général. 

Les actions effectuées au sein du pôle :

Téléthon

Association Colosse aux Pieds d’Argile

Sensibilisation aux actions humanitaires

Aux gestes qui sauvent

Sensibilisation aux réseaux sociaux

Fondaction du football

Programme civique et culturel

Chaque année, deux volontaires en service civique sont chargés
 de l’accompagnement scolaire et des activités des jeunes.

David Vigier est en charge des soiréeS hors temps scolaire et sportif : 
animation, surveillance, respect des règles de vie. 

Ibou Diaw, adjoint du Pôle Espoirs
« Je pense que ces actions com-
plémentaires au volet sportif et 

scolaire autour d’ateliers pratiques 
favorisent la culture d’ouverture 

des jeunes du Pôle en leur permet-
tant d’acquérir des fondements 

de la vie en société, de s’accomplir 
pleinement et de préparer dans 
les meilleures conditions leur vie 
future, qu’ils deviennent ou non 

joueurs professionnels.»
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UN RYTHME DE VIE



UNE JOURNEE AU POLE

Une journée au Pôle Espoirs Masculin de Châteauroux c’est :

6h45

7h00

7h45

15h00

15h30

17h00

17h45

21h00

Réveil des jeunes joueurs

Petit déjeuner au réfectoire du CTR avec les camarades des 
deux promotions

• Départ en bus pour le collège La Fayette

Fin de la journée scolaire, retour au CTR en bus

Entraînement 

Fin de l’entraînement

Etudes surveillées 

Détente, jeux et utilisation du téléphone portbale pour 
prendre contact avec les proches

Repas collectif

Coucher des jeunes

• Début de la journée scolaire

12h00 Repas

19h00

19h45
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LE POLE MEDICAL 



Le Pôle Médical travaille en collaboration avec les autres pôles (technique, 
scolaire) afin de garder les joueurs dans les meilleures conditions.

Le planning médical des joueurs du Pôle :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Docteur

Kiné

Kiné

Kiné

Psychologue

Docteur
Kiné

Kiné

Docteur

Podologue
Kiné

Kiné Matchs 
dans les 

clubs

Famille Famille

Famille

Le médecin intervient 3 fois par semaine (lundi pour le retour des jeunes apès les matchs du 

week-end, le mercredi et le jeudi avant le départ des jeunes pour les matchs du week-end).

UN SUIVI PERSONNALISE

• Avec un temps d’échanges entre le médecin et les 2 kinés sur les mêmes créneaux 
les lundis, mercredis et jeudis pour une meilleure lisibilité.

• Les kinés sont présents tous les jours à partir de 18h pour les soins.
• Un kiné est également présent sur  les séances (mardi et jeudi  matin) sur le terrain 

pour la prévention des blessures et si besoin faire des soins.
• Un podologue est présent tous les jeudis à 19h00 où tous les jeunes ont l’obligation 

d’aller consulter via un planning établi.
• Une psychologue accompagne les jeunes certains mercredis dans le suivi médical 

réglementaire imposé par le cahier des charges de la DTN.

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

Le Conseil Régional et la DRAJES sou-
tiennent depuis de nombreuses années les 
Pôles Espoirs de la Ligue Centre-Val de Loire 

de Football !



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 Masculin
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L’ASPECT SPORTIF



DEUX GENERATIONS SPORTIVES

Aimont Tom 
Tours FC

Badirou Amine
LB Châteauroux

Belabdelli Firas
Le Palais SV

Cabral Pape
MainvilliersMainvilliers

Camara Housine
Bourges 18 

Cornilleau Sacha
Blois Foot 41

Dando Mathis 
FC Drouais

Dodo Yannick
USM Saran

Doumbouya Amidou
Bourges 18 

El Ouaroudi Imrane
USM Saran

Guerchi Wassim
USM Montargis

Hoareau Gregory
US Orléans

Leghrib Aymen
SO Chatellerault

Mokabakila Nick
Fleury CJF

Moulangou Kenan
Blois Foot 41

Rouault Gabriel
St- Cyr sur Loire

2ème année : génération 2007

Agbadouma Mathys
CS Mainvilliers

Bley Hades
FCOT St Jean de la Ruelle

Dosseul Timéo
FC Ouest Tourangeau



1ère année : génération 2008

Agbadouma Mathys
CS Mainvilliers

Akue Checkina
C’Chartres Football

Amougi Macéo 
Tours FC

Assignon Kenny
Stade Poitevin FC

Bley Hades
FCOT St Jean de la Ruelle

Brisset Gabriel
EB St Cyr / Loire

Chebbi Mohamed
Blois Foot 41

Da Silva Miguel Hugo
FCOT St Jean de la Ruelle

Dosseul Timéo
FC Ouest Tourangeau

Drame Massiremba
Blois Foot 41

Duarte Esteban
Aix sur Vienne

Fremaux Loan
Vierzon Football Club

M’Souri Elias
US Orléans

Mongo Djordan
FCOT St Jean de la Ruelle

Guirassy Moctar
Blois Foot 41

Silue Ange
FCOT St Jean de la Ruelle



LA PLANIFICATION DES 
ENTRAINEMENTS

Le planning d’entraînements des joueurs du Pôle :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

2 groupes
Matchs 
dans les 

clubs

Famille Famille

Famille

• Aider le joueur à se construire au travers du jeu et de la vie d’équipe (cycle 
d’entraînements et thèmes).

• Préparer le joueur aux exigences du jeu dans toutes ses dimensions   
(techniques, physiques, tactiques, mentales). 

• Sensibiliser le joueur aux caractéristiques de son poste GB. 

Spé gardien

2ème année

1ère année

Spé gardien

2 groupes

Spé gardien

1ère année

2ème année 2 groupes



Un suivi quotidien sur le bien-être ainsi que l’auto-évaluation du 
plaisir, de la performance et de l’intensité permet un suivi individualisé 

des joueurs, tous dotés d’un GPS lors de chaque séance.

METHODE DE TRAVAIL

La préparation physique 

Valentin HAULT, préparateur 
physique et analyste vidéo «Notre objectif est de faire acquérir 

aux jeunes joueurs les bons comporte-
ments dans leurs quotidiens de sportif 

de haut niveau avec notamment les 
routines d’échauffements et 

d’étirements. 

Un travail de fond est également réalisé 
sur la coordination, la vitesse et la pré-
vention des blessures permettant un 

développement optimal à long terme.»



L’analyse vidéo

METHODE DE TRAVAIL

Valentin HAULT, préparateur 
physique et analyste vidéo«Notre objectif est d’initier les joueurs à 

l’outil vidéo afin qu’ils analysent mieux leurs 

pratiques de footballeur, facilitant ainsi la 

compréhension, l’acquisition et l’ancrage 

de nouvelles compétences.

Pour ceci, nous utilisons des équipements 

mis en place par la Fédération Française de 

Football comprenant un mat pour filmer les 

matchs, des caméras fixes sur pilonnes ainsi 

que la plateforme Hudl.» 



«Le recrutement se concentre sur la catégorie U13 
chaque saison et concerne une zone d’influence de 10 
Départements (les 6 Districts de la Ligue Centre-Val 
de Loire, et les Districts de la Corrèze, la Creuse, de la 
Vienne et de la Haute-Vienne).

Dans un premier temps, les conseillers techniques dé-
partementaux avec l’aide des éducateurs et des clubs 
organisent des rassemblements de perfectionnement 
et détections en début et en cours de saison. Les jeunes 
joueurs repérés sont ensuite invités aux finales dépar-
tementales pendant les vacances scolaires d’avril. 
En mai, dans le cadre du concours du Pôle Espoirs les 
dernières étapes déterminantes sont :
• Le Rassemblement régional
• La finale du concours
• Le stage probatoire sur trois journées avec au pro-
gramme : entretiens avec le staff médical, le référent 
scolaire et bien sur les différentes séances « terrains » 
avec le staff technique.

Mi-juin : la liste des 16 garçons retenus est communi-
quée pour l’intégration au sein du Pôle Espoirs pour la 
nouvelle saison à venir.»

Laurent Cadu, Directeur

METHODE DE TRAVAIL

La politique de recrutement
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QUE SONT-ILS  
DEVENUS ?



• Razak BOUKARI, Romain GRANGE, Gilles SUNU et Ferris N’GOMA 
(Berrichonne de Châteauroux)

• Baptiste SANTAMARIA (Stade Rennais), 
• Valère GERMAIN (Montpellier HSC), 
• Florian THAUVIN (Tigres UANL et Champion du Monde 2018),
• Morgan SANSON (Aston Villa), 
• Benoit BADIASHILE, Sofiane DIOP (As Monaco), 
• Enzo MILLOT (Stuttgart VFB), 
• Abdou DIALLO (Paris Saint Germain), 
• Ibrahima DIALLO (Southampton),
• Cédric HOUNTONDJI (Clermont Foot), 
• Quentin BERNARD (AJ Auxerre), 
• Adam OUNAS (FC Crotone), 
• Mathieu CAFARO (Stade de Reims), 
• Quentin BRAAT (Chamois Niortais FC),  
• Jean-Philippe KRASSO (ASSE).

Les joueurs passés par le Pôle :



Julien CHEVY

« En passe de prêter serment et devenir avocat 
d’affaires, j’exerce actuellement au sein de l’équipe 
droit de la concurrence du cabinet Bredin Prat, à 

Paris.
Suite à mon expérience au Pôle Espoir de Châteauroux, 
j’ai eu l’opportunité de poursuivre ma formation footbal-

listique au Tours FC sous contrat aspirant. 

En m’investissant parallèlement sur les plans sportif et 
scolaire, j’ai pu continuer mon parcours au sein d’une 
université américaine, où j’ai étudié les sciences poli-

tiques et évolué au sein du 
championnat NCAA2 de football.

Riche de ces expériences, j’ai ensuite rejoint la région 
parisienne afin de parachever mon cursus en droit.

Le pôle espoir est une opportunité exceptionnelle afin 
de se construire personnellement et professionnelle-
ment. Le bénéfice d’une telle expérience outrepasse 
l’éventualité d’une carrière de footballeur profession-

nel : cela permet d’aborder tout type de parcours avec 
davantage de sérénité et maturité. »

En temps que footballeur professionnel je re-
pense souvent aux moments difficiles passés 

au Pôle je me dis que c’est une chance d’y 
être passé. »

Sofiane DIOP

« Mon passage à l’IFR (ancien nom de notre 
Centre Technique Régional) aura eu un 

impact très important dans la suite de ma 
jeune carrière. 

Là bas nous ne développons pas que notre 
football, nous développons un mental qui va 
nous servir au centre de formation et dans 

le monde professionnel, pour ceux qui y 
arrivent. 

DES ANCIENS PENSIONNAIRES



CONTACT
lcadu@centre.fff.fr

06.71.51.68.74

Hubert Fournier D.T.N. :
« Le joueur de demain doit être très mobile, très 
habile techniquement. Les meilleures équipes 
sont celles qui courent bien et longtemps. 
Il faut aussi des joueurs intelligents et respon-
sabilisés.
Aujourd’hui, on voit beaucoup de coaches 
changer de dispositif en cours de match. 
Il faut savoir y répondre. »

Plaquette conçue en septembre 2021


