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I / L’effectif : 

Sur les 33 athlètes, 3 sont des filles et 30 sont des Garçons 
Sur les 33 athlètes, 20 sont inscrits dans les listes haut niveau. 
 
Sur les  athlètes, la répartition par catégorie est la suivante: 
-  1 minime 
-  cadets ( 14 cadets 1ère année et 11 cadets 2ème année) 
-juniors ( 3 juniors 1ère et 1  juniors 2ème année) 

-3 Féminines 
 

CATEGORIE NOMBRE D’ATHLETES 

MINIME 1 

CADET 1ère année 14 

CADET 2ème année 11 

JUNIOR 1ère année 3 

JUNIOR 2ème année 1 

FEMININE 3 

 

 

Sur les  athlètes, 

-  sont inscrits au lycée Charles Cros 

- sont inscrits au lycée Paul Sabatier 

-sont inscrits au lycée Jules Fil 

 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE NOMBRE D’ATHLETES 

Lycée Professionnel Charles CROS 14 

Lycée Paul Sabatier 18 

Lycée Jules Fil 1 
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Les ligues représentées sont les suivantes : 

 

- Aquitaine 4 athlètes 

- Languedoc  Roussillon 23athlètes 

- Midi-Pyrénées 6 athlètes 
 

LIGUE DE PRATIQUE  

(lors des tests) 

NOMBRE D’ATHLETES CATEGORIE DE PRATIQUE (saison 

2012-2013) 

AQUITAINE 4 1  Féminine 3 Cadet 

LANGUEDOC ROUSSILLON 22  2 Féminines  18 cadets2 Juniors 

MIDI PYRENEES 7  4 Cadets 3 Juniors 

 

 

Les comités représentés sont les suivants : 

 

- Aude 12 

- Lot et Garonne 4 athlètes 

- Roussillon 9  athlètes 

- Tarn 4 athlètes 

      -     Ariège 3 athlètes 
 

Les clubs représentés sont les suivants et au nombre de 12 : 

- ALBI RL XIII 4 athlètes 

- FCL XIII 2 athlètes 

- XIII CATALAN 2 athlètes 

- ASC Féminines 2 athlètes 

- MJCARCASSONNE XIII 4 athlètes 

- ST ESTEVE 5 athlètes 

- VILLENEUVE XIII 2 athlètes 

- ASC XIII 3 athlètes 

- TONNEINS XIII 2 athlètes (dont 1 féminin) 

- PAMIERS VERNAJOULS 3 athlètes 

- LIMOUX XIII 3 athlètes 

- ST ESTEVE XIII CATALAN 1 athlète 
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CLUB DE PRATIQUE 

Saison 2014 2015 

NOMBRE D’ATHLETES CATEGORIE DE PRATIQUE 

(saison 2014-2015) 

ALBI RL XIII 5 athlètes 3 Cadets et 1 Junior 

ASC XIII  3 athlètes 3 Juniors  

FCLEZIGNAN XIII 2 athlètes 2 Cadets 

MJCARCASSONNE XIII 6 athlètes 1 Minimes 3 Cadets 2 Féminines 

XIII Catalan 2 athlètes 2 Cadets 

ST ESTEVE XIII 5 athlètes 5 Cadets 

VILLENEUVE  XIII (SAV) 2 athlètes 2 Cadets 

TONNEINS XIII 2 athlètes 1 Cadet et 1 Féminin 

LIMOUX XIII 3 athlètes 3 Cadets 

ST ESTEVE XIII CATALAN 1 athlète 1 Junior 

PAMIERS VERNAJOULS 3 athlètes 1 Cadet 2 Juniors 

 

Sur l’effectif de la saison 2014-2015, 6 athlètes ont reçu la proposition de poursuivre leur projet au 

pôle France  

Sur l’effectif de la saison 2014-2015, 3 athlètes ont reçu la proposition de poursuivre leur projet au 

Dragon Catalan U19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

L’entrainement et le staff 

 

ALBEROLA Patrick : 

Intervenant terrain. 

Entraineur Performance, BE 2 mention rugby à XIII,  

DEJEPS Perfectionnent Sportif Mention Rugby à XIII. 

Entraineur Villeneuve-Minervois. 

 

ALBERT Jean-François 

Intervenant terrain.  

Entraineur Performance. 

Entraineur Equipe de France U18. 

 

BLASI Pierre-Yves 

Intervenant terrain. 

DEJEPS Perfectionnent Sportif Mention Rugby à XIII. 

Entraîneur Performance 

Entraineur Cadet MJC 

 

TOST Florent 

Coordonnateur et préparateur physique. 

Master PPR. 

Entraineur adjoint Equipe de France U 19. 
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Le planning des entraînements est réparti de la façon suivante : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

10h-12h  

point médical 

8h à 10h 

13h 16h 

musculation 

10h à 14h 

musculation 

13h à 16h 

musculation 

Retour famille 

14h à 19h 

Entraînement 

individualisé 

(musculation et 

terrain : 

Technique 

individuelle) 

17h à 19h 

Entraînement 

Terrain Spécifique 

Défense 

14h à 16h 

Entraînement 

Terrain Spécifique 

Vitesse+ travail 

Extras 

17h à 19h 

Entraînement 

Terrain 

Spécifique 

Attaque/Match 

Entraînement 

Club 

 

Les objectifs de formation sportive ont été proposés et définis lors de la réunion de coordination des 

pôles qui s’est déroulée au mois de Septembre 2014 à Carcassonne. 

Les objectifs et contenus de travail sont harmonisés au sein des trois structures du PES mais aussi 

avec la démarche de travail effectuée au sein des équipes de France Jeunes. 

Pour faire un bilan de la saison écoulée, nous pouvons compartimenter cette année en 3 parties. 

La première partie de l’année, se réfère au 1er trimestre. Trimestre où la totalité de l’effectif était 

présent aux entrainements. Cette première partie nous a permis de  juger le potentiel des athlètes et 

de faire un gros travail de formation sur des athlètes qui souffraient de carences techniques et 

tactiques. 

La Deuxième partie de l’année correspond au 2nd trimestre. Trimestre durant lequel les sélections 

inter-ligues se sont déroulées. La frustration de la non sélection d’une partie des athlètes à 

engendrer l’abandon de la formation offerte par la structure de ces élèves. De plus, cette deuxième 

partie de l’année était aussi affectée de périodes de stage pour les élèves de Charles Cros. Période où 

donc ces élèves stagiaires n’étaient plus présents aux créneaux d’entrainement et de musculation. 

La troisième partie de l’année équivaut au 3ème trimestre. Cette fin d’année correspond aux 

sélections pour les équipes de Frances U16. Comme pour les inter-ligues, la non sélection de certains 

athlètes les a poussés à arrêter leurs implications dans la structure. 

Nous n’avons donc que rarement travaillé à effectif complet. Les démissions des élèves, les blessures 

et les périodes de stages allant jusqu’à 6 semaines pour certaines filières nous n’ont pas permis 

d’effectuer les séances que nous souhaitions. L’avantage de ces périodes était que nous avons pu 

travailler spécifiquement et qualitativement certaines parties techniques comme le cycle de lutte en 

salle de judo. 
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3. Résultats scolaires 

Cette année, sur un effectif de 33 élèves, 2 redoublent et ne resteront pas au sein de la structure 

conformément au règlement intérieur, 2 présentent le baccalauréat selon la répartition suivante : 

 

- 1 athlète Bac Série STMG 
- 1 athlète Bac pro Secrétariat 

 

 

Afin de palier à des problèmes d’orientation, des commissions exclusivement scolaires ont examiné 

les dossiers scolaires des candidats sélectionnés sportivement pour intégrer le pôle à la rentrée 2015, 

seul écueil à ce dispositif, le staff du pôle n’est pas invité à participé à la commission. 

 

Les relations avec les établissements sont stables et très bonnes. 

 

Conscient des difficultés liées à l’enseignement professionnel et l’entraînement, le lycée Charles Cros 

par l’intermédiaire de son proviseur adjoint a étudié notre emploi du temps sportif de façon à 

aménager du mieux possible l’emploi du temps scolaire des athlètes. 

Pour le lycée Paul Sabatier, les élèves peuvent participer à 90 % des créneaux d’entraînement, 

l’aménagement des emplois du temps est surtout effectif pour les élèves de seconde. 

 

A ce jour encore des difficultés majeures concernent l’absence de procédure de rattrapage des cours 

et des tests pour nos athlètes sélectionnés en stage ou match avec les équipes de France, à ce jour 

nous ne savons comment convaincre les professeurs de mettre en place un protocole afin que les 

athlètes ne soient pas pénalisés scolairement par les contraintes de stage ou de matches 

internationaux. 
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4. Les résultats sportifs 

Ceux-ci ont été très satisfaisants vu la jeunesse et le grand renouvellement de l’effectif du pôle. 

 

Au niveau International : 

1 joueur a participé aux différents stages de l’équipe de France U18 et U19. 

 Il a été sélectionné en équipe de France Juniors U19 cet hiver et a participé fin Mai à la tournée des 

U18: 

- DENIS Christopher 

9 athlètes ont participé aux différents stages de l’équipe de France U16 

3 joueurs ont été sélectionnés en équipe de France Cadets U16 : 

 

- CHATRAS Nathan 
- LOPEZ Dorian 
- MATHIEU Léo 

 

Ces joueurs ont participé à la tournée  en Angleterre qui s’est soldée par une défaite et une victoire 

contre l’équipe U16 Academy Anglaise. 

Aux 3 athlètes ayant participé à la tournée se rajoute 1 athlète : ARTIGA Ludovic n’a pas participé à la 

tournée malgré sa sélection dans le groupe des 22 suite à une blessure. 
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+22% +16% 
+8% 

 

 

Au niveau national 

 

2 athlètes ont réalisé le doublé Coupe de la ligue LR, Coupe de France dans la catégorie Cadets 1ère 

division Elite avec le club du XIII Catalan. 

 

 athlètes ont remporté le trophée national Cadets de 2ème division avec le club. 

 athlètes ont été finalistes de ce trophée avec le club d 

 

Au niveau Inter Régional 

 

Enfin 6 athlètes ont participé et remporté le championnat de France Inter-ligues U16 avec la ligue 

Languedoc Roussillon et  6 y ont participé avec la ligue Midi Pyrénées (dont 3 de la ligue Aquitaine). 

1 Athlète a participé aux inter-comités minimes et a terminé 3ème. 

4.Les résultats physiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+11% 
+7% +7% 



11 
 

5. Les autres manifestations 

 

Intervention de consultants de la DRDJSCS 

 

L’ensemble des athlètes a reçu au cours de 3 demi-journées, les interventions de Déborah Duran et 

son équipe pour informer et échanger avec les athlètes sur les thèmes suivants : 

 

-Prévention du dopage, de la consommation de compléments alimentaires et du mésusage des 

médicaments 

 

-Prévention des violences sexuelles, sexistes et homophobes 

 

-Troubles des conduites alimentaires 

 

Rencontres du pôle 

L’équipe du pôle a rencontré les équipes Juniors Elite des clubs de Lezignan-Corbières , Carcassonne 

à 2 reprises , une sélection U16 Catalane et ainsi qu’une équipe anglaise de Wigan  au-delà des 

résultats qui a vu le pôle remporter deux matches sur cinq, ces rencontres ont permis de lancer une 

bonne dynamique au sein de la structure et de faire progresser les athlètes contre des équipes de 

très bonne opposition 

 

6. Suivi Médical Règlementaire 

 

Il est assuré par le docteur Beaubois au CMS de Carcassonne (ce dernier nous réserve d’ailleurs une 

permanence hebdomadaire dans le suivi des athlètes), ainsi que par Madame Van Brussel pour le 

suivi psychologique. 
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7. Le recrutement 

 

L’effectif 2014-2015 : 

Le recrutement du pôle s’est effectué au mois d’Avril pendant un stage d’une journée à Carcassonne. 

 

45 athlètes au total ont candidaté, seulement 23 ont été sélectionnés à la suite des commissions 

sportives mais aussi scolaires (tous les dossiers ont été visés par l’équipe de direction des deux 

lycées). 

Une fois encore, le recrutement du pôle est national, en effet, au-delà de la région Languedoc 

Roussillon, des athlètes venant de Midi Pyrénées, d’Aquitaine ont postulé et vont intégrer la 

structure à la rentrée. 

 

Au total, 40 athlètes dont 3 filles composeront l’effectif du pôle à la rentrée prochaine. 

 

 

 

Tost Florent 


