Pôle espoirs
Centre-Val de Loire

CREPS du Centre Val de Loire, 48 avenue du Maréchal Juin
18000 BOURGES

Centre d’entraînement
labellisé et soutenu par
la FFBad

Le pôle espoirs Centre-Val de Loire
a été créé en 1995. Son rôle est de
préparer de jeunes badistes à une
carrière de sportif de haut niveau.

Plusieurs sportifs issus du pôle espoirs Centre
Val de Loire se sont illustrés par leurs
performances et leurs parcours : Maxime Michel,
Antoine Lodiot, Léonice Huet, Floriane Nurit…et
bien d’autres. Le pôle Centre-Val de Loire
accueille également régulièrement des athlètes
parabadminton.
E ectif 2021-2022

L’e ectif est composé de 6 à 10
enfants âgés de 13 à 17 ans,
scolarisés de la 5e à la terminale.
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Léonice Huet, double championne de France 2018 (SD/DD), championne de
France Juniors 2018 (SD), Championne d’Europe juniors par équipe 2018 et 2019

Site du CREPS
Centre-Val de Loire

Hébergé sur le site du CREPS Centre-Val
de Loire depuis 2004, le pôle espoirs
dispose ainsi dans une seule enceinte de
toutes les commodités nécessaires au
quotidien des sportifs.

Les entrainements ont lieu sur les 7 terrains
de badminton de l’aire centrale du vélodrome,
ainsi qu’en salle de musculation ou sur les
terrains extérieurs.
Le CREPS comprend également un internat,
un service de restauration, un service médical,
un espace de balnéothérapie et récupération,
une laverie…
Le CREPS est desservi par une ligne de bus
qui conduit notamment à la gare.
Les établissements scolaires partenaires
(collège Jules Verne et lycée Alain Fournier)
sont situés à proximité du CREPS et
accessibles facilement à pied.

Entrainements quotidiens
et biquotidiens
Les entrainements ont lieu du Lundi au Vendredi
durant toute la période scolaire. Des stages de 3
jours ont lieu sur chaque période de vacances.
Accompagnement en compétition sur 4 à 5 tournois
du circuit Européen U15/U17 chaque saison.
7 entrainements minimum/semaine (12 à 14h)
sont proposés aux sportifs, ainsi qu’une séance
de récupération/balnéothérapie. Les contenus se
répartissent comme suit :
• 6h de badminton en séance collective
• 4h de préparation physique
• 2 à 3h de séances individualisées
• 1 à 2h de retour vidéos analyse de la pratique
Exemple d’emploi du temps en classe de 4e

Suivi scolaire et
médical

Le CREPS Centre-Val de Loire, en partenariat avec l’éducation
nationale, s’e orce de mettre en place un fonctionnement
permettant de concilier parcours sportif et cursus scolaire.
Les sportifs sont scolarisés dans les établissements scolaires à
proximité.
Des aménagements scolaires permettent de faciliter le rythme
quotidien (dispensés de certains cours comme l’EPS, la
musique..). Le suivi scolaire est e ectué par le personnel du
CREPS (Mme Laetitia Juillet et Mr Nicolas Gonzales). Des
études surveillées et des cours de soutien ont lieu au CREPS.
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Les sportifs béné cient d’un service médical dans l’enceinte du
CREPS. Ce service est doté d’un secrétariat médical, ainsi que de
praticiens présents très régulièrement (kinés, médecins, diététicienne,
psychologue, podologue..). Ce service permet de réaliser le suivi
médical règlementaire (SMR) des athlètes de haut niveau, ainsi que le
suivi de prévention et de soins (blessures, maladie…)

Encadrement et services
L’encadrement sportif est assuré par :
Sylvain Bouillet, coordonnateur du pôle (BEES2)
Benoit Blin, entraineur adjoint (DES)
Tanguy Blanchard, intervenant badminton (DE)
Tristan But, intervenant badminton (DE en cours)

Le pôle espoirs Centre-Val de Loire
propose un service de cordage sur
place et la possibilité de commander
du matériel à tarifs préférentiels chez

Sylvain Bouillet

Benoit BLIN

La gestion du pôle espoirs est assurée par la ligue régionale Badminton Centre-Val de Loire (BCVL), qui
est le principal nanceur du projet. Elle met à disposition cadres techniques et administratifs,
véhicules, volants, cordage et soutient certains déplacements en compétition et stages.
La région Centre Val de Loire apporte également une forte contribution nancière en compensant le
coût réel des pensions mensuelles et en nançant le suivi médical de prévention. La FFBad et le
conseil départemental du Cher soutiennent également nancièrement le pôle espoirs.
A n de compléter le coût du suivi des sportifs, des pensions sont facturées mensuellement aux
familles. Règlement par virement auprès de la ligue Badminton Centre-Val de Loire (BCVL)
Tarifs 2021-2022 (pour information, car évolution possible du tarif CREPS)

INTERNE (pension complète) : 455 euros mensuels sur 10 mois
DEMI-PENSIONNAIRE (repas du midi) : 165 euros mensuels sur 10 mois
EXTERNE (aucun repas) : 90 euros mensuels sur 10 mois
NB : Pour les jeunes issus des ligues extérieures, une participation annuelle de 3000 euros est facturée
à la ligue d’appartenance. Ce montant correspond aux frais d’encadrement, volants, cordage, etc..
assumés par la ligue Badminton Centre-Val de Loire.
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ATTENTION : le tarif de la pension n’inclut pas la présence régulière au creps les week-ends, une
présence exceptionnelle est tolérée uniquement lors de compétitions locales.
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Tarifs des pensions et
nancement

Contacts et liens
Sylvain BOUILLET: 06-25-31-21-51 / performance@badmintoncvl.fr
Le site du CREPS Centre-Val de Loire (48 avenue du Maréchal Juin 18000 BOURGES)
https://www.creps-cvl.fr/
Le site de la Ligue Régionale Badminton Centre-Val de Loire (6 bis rue des urbets 18000 BOURGES)
http://badmintoncvl.fr/
La page Facebook du pôle espoirs
https://www.facebook.com/P%C3%B4le-espoirs-badminton-Centre-Val-deLoire-306861136455991/?
ref=aymt_homepage_panel&eid=ARAQ7r_5LfZY2oQIX68-2DhSBLVPdPEuB8WY_35U4q8A8jJUlq0YE
93gf3jvZvIAp9nV71gtxKK7NS2H

