Pôle HAUT-NIVEAU (HN)
Présentation PAS/DRA

Ceux qui pensent que c’est impossible
sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient

Sophie DARRIGADE – Juin 2018

Pôle HAUT-NIVEAU
Eléments fondateurs d’une dynamique
Haut-niveau en Nouvelle Aquitaine :
«Rencontre entre un(e) gymnaste et un(e) entraineur(e) formé(e) ; avec des qualités
humaines, au sein d’un environnement favorable et partageant un projet commun”.
Préambule / Nécessités en direction des décideurs régionaux :
• Validation du principe que le HN a un coût et demeure une prise de risque à
terme
• Harmonisation des organisations pour une meilleure lisibilité/Réforme T
• Traitement des responsables/référents/acteurs de manière équitable pour un
engagement constant.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Missions du Pôle HN du CR NA
Projet de Performance Fédéral (PPF)
Programme d’Accession Sportive (PAS)
Dispositif Régional d’Accession (DRA)
Stratégie
Plans d’action
Echanges

Pôle HAUT-NIVEAU
Mission 1/3 - Gymnastes
Missions (Identification, formation gymnaste 1er niveau)
Organisation, mise en œuvre et évaluation d’une filière d’accès au HN
(PAS/DRA) :
•
•

•
•
•

Ecriture du PAS/DRA toutes disciplines en lien avec les Directives techniques
nationales
Coordination et suivi de la formalisation des plans d’action annuels toutes
disciplines en lien avec les experts PAS/DRA et les Référents de Territoires
interdépartementaux (ID)
Suivi des actions en lien avec les actions/sélections nationales
Coordination et synthétisation des différents bilans et transmission à la
Direction technique nationale
Suivi des compétitions (Performance 8 à 11 ans, National A… Catégories
concernées par la détection)

Pôle HAUT-NIVEAU
Mission 2/3 – Structures
Mission 3/3 – Entraîneurs
Missions (Identification, formation gymnaste 1er niveau)
Identification, accompagnement et suivi de Plateformes régionales
d’entraînement de référence (cf. diapo maillage territorial) :
•
•
•

Favoriser la proximité avec les pratiquants intéressés par l’accès au HN sur
l’ensemble du territoire en organisant régulièrement des actions de détection
Identifier 1 entraîneur en devenir sur la plateforme/Formation Collège
« Exigence »
En vue d’une évolution vers un statut de « Club Formateur » labellisé au niveau
national

Identification, accompagnement et suivi des entraîneurs en devenir :
•
•
•

Aide à la formalisation des parcours individuels de formation en lien avec le pôle
Formation du Comité Régional
Suivi individuel des parcours de formation
Mise en réseau avec des experts de l’entraînement

Pôle HAUT-NIVEAU
Mission complémentaire
Accompagnement
Missions (Identification, formation gymnaste 1er niveau)
Accompagnement et suivi des SHN listés (en lien avec DTN, DRJSCS) :
•
•
•
•
•

Suivi de l’évolution de l’environnement du gymnaste de HN
Suivi médical
Suivi trimestriel de l’entraînement
Suivi de la formation
Gestion des Aides régionales personnalisées

Mise en réseau des différents acteurs du HN en Nouvelle Aquitaine avec des
experts nationaux et/ou internationaux :
•
•
•

Création de 3 Territoires interdépartementaux (ID) (cf. diapo maillage territorial)
Identification de référents de Territoires interdépartementaux (ID) en relation
avec les départements
Proposition d’actions spécifiques pendant stages, regroupements, formations

Pôle HAUT-NIVEAU
Projet de Performance Fédéral
Dispositif réglementaire qui s’inscrit dans le projet global de la FFGym
•
•

Prend en compte les particularités de chaque discipline (logique interne,
environnement, maturité précoce…)
Vient en appui de la politique fédérale de HN et de ses ambitions affirmées :
ü Obtenir des médailles internationales dans les compétitions de référence (JO, CM
et CE)
ü Replacer la FRA dans les nations majeures
ü Développer une synergie des acteurs de la gym de HN

4 facteurs structurant
ü Ambitions réelles, affirmation et partage des finalités
La sélection en EDF n’est qu’une étape. L’objectif est bien l’obtention de médailles
ü Changement d’organisation et de DTN
ü Une nouvelle organisation cohérente qui distingue le Programme d’Accession Sportive
(PAS = Détection) et le Programme d’Excellence Sportive (PES = obtention de médailles)
ü Formation des entraîneurs de HN par :
- Confrontation des meilleurs entraîneurs français avec les meilleurs étrangers
- Détection et formation des jeunes entraîneurs au profil de HN

Pôle HAUT-NIVEAU
Programme d’Accession Sportive
Enjeu du cycle 2017/2020
Opportunité de la réforme territoriale
Mise en œuvre du PAS avec les ETR
Détecter – Former et Accompagner : Clubs
Vers les revues d’effectifs nationales
Vers les structures de HN
Vers les médailles
Quel parcours pour le gymnaste ?
•
•

Détecté dans le club, accompagnement par le Comité Régional le plus longtemps
possible avec proximité familiale
Ø Identifications dans le collectif AVENIR
Orientation adaptée lorsque le projet de performance est affirmé et que
l’environnement ne répond plus aux contraintes d’une pratique de HN
Ø Identification dans le collectif ESPOIR

Pôle HAUT-NIVEAU
Dispositif Régional d’Accession
S’inscrit dans le PPF/PAS de la FFGym – Directives techniques nationales
En lien avec les Clubs formateurs (2 en NA)

Détecter – Former - Accompagner
Poursuivre et favoriser l’activation de la dynamique en faveur de l’accession au HN :
•

Ouverture sur l’ensemble du nouveau territoire (maillage, communication, accès)

•

Favorisation du développement d’une culture du HN (engagement dans la durée,
constance, précision, prise de risque)

•

Identification de plateformes d’entraînement de référence dans la perspective
d’obtention du label national « Club Formateur »

•

Mettre en œuvre un Plan d’actions annuel lisible et facile d’accès

•

Identification de collectifs AVENIRS Nouvelle Aquitaine avec participations
compétitives « Nouvelle Aquitaine »

•

Alimentation des structures fédérales par l’identification et proposition d’au
moins 1 gymnaste/an/discipline sur le dispositif GymEval

Pôle HAUT-NIVEAU
Dispositif Régional d’Accession
S’inscrit dans le PPF/PAS de la FFGym
En lien avec les Clubs formateurs
Sur le Territoire :
• Référents experts / Disciplines
Programme d’Accession Sportive / Dispositif Régional d’Accession (PAS/DRA)
PAS/DRA Experts

Nom - Prénom

Coordonnées

GAM

MONTAGUT Julien

julienmontagut79@gmail.com

GAF

BONVALLET Jean-François

jfbonvallet@wanadoo.fr

GR

CHEVALLIER Marion

marion_chevallier@hotmail.fr

TR

NGUYEN BA Elise

elise.nguyenba@gmail.com

TU

LAFOUGERE Marie-Christine

mariechristine.lafougere@wanadoo.fr

GAC

PHILOUZE Nicolas

nicolas.philouze@wanadoo.fr

AER

MARC Virginie

hegaldiaerobic@gmail.com

Pôle HAUT-NIVEAU
DRA/Stratégie
Maillage territorial (Id. compétitions)
Identification de 3 territoires interdépartementaux (ID) avec 1 Référent
technique DRA (ex. Jeunesse) :
•
•
•

ID 1 - Nord : départements 17, 79 et 86
ID 2 - Centre : départements 16, 19, 23, 24 et 87
ID 3 - Sud : départements 33, 40, 47 et 64

NB : Le Référent technique DRA (ex. Jeunesse)/ID et par discipline est en lien
direct avec l’expert technique PAS de sa discipline :
Réf. GAM

Réf. GAF

Réf. GR

ID Nord

A pourvoir

Guillaume PERGAIX
guillaume.pergaix@orange.fr

A pourvoir

ID
Centre

Julien MONTAGUT
julienmontagut79@gmail.com

Christel BORDAS
christelbordas@orange.fr

Stéphanie JAULIN
stephaniejaulin87@gmail.com

ID Sud

Mathieu PEYROT
gymmathieu@gmail.com

Michaël PALLARES
micapallares@free.fr

Karine VINCENT – karinevincentsabate@hotmail.com
Lucie PALLETEAU – lpalleteau@gmail.com

Pôle HAUT-NIVEAU
DRA/ Stratégie
Plateformes d’entraînement de référence
Maillage territorial (Id. compétitions)
Première proposition de plateformes régionales d’entraînement :
•

ID
Nord

ID
centre

NB : Cette Liste peut être être complétée ou modifiée
GAM

GAF

La Rochelaise et Fraternelle réunies - La Rochelle

La Rochelaise et Fraternelle réunies - La Rochelle

CEP Poitiers

La Rochefortaise – Rochefort / Mer

Enfants de la Dordogne - Boulazac

Enfants de la Dordogne - Boulazac

Brive Gym ?

Brive Gym ?

La Cognaçaise - Cognac

La Cognaçaise - Cognac

GR

GRS Club - Limoges

Union Gymnique Panazol

ID Sud

Jeunes du Captalat - La Teste

Jeunes du Captalat - La Teste

Union Gymnique Paloise - Pau

Union gymnique Paloise – Pau

Hegal Egin Anglet

Union Saint Bruno - Bordeaux

Patriotes agenais - Agen

Patriotes agenais – Agen

ASG Villenave d’Ornon

Sport Athlétique mérignaçais - Mérignac

Sport Athlétique mérignaçais - Mérignac

Pôle HAUT-NIVEAU
DRA/ Stratégie
Plateformes d’entraînement de référence
Maillage territorial (Id. compétitions)
Première proposition de plateformes régionales d’entraînement :
•

NB : Cette Liste peut être être complétée ou modifiée

TRA-TU

GAC

ID
Nord
ID
centre
AQUITRAMP - AS Le Haillan Gym

ID Sud

US Talençaise Acrosport - Talence

Pôle HAUT-NIVEAU
DRA/ Plans d’actions
Par discipline – Annuels
GAM
GAF
GR
GAC
AQUITRAMP

Orientations 2018/2019

• Offre de FPC Entraîneurs plus fournie (liste CR NA)
• Réflexion sur les plateformes d’entraînement de référence
Ø Cahier des charges/Identification/Reconnaissance

Pôle HAUT-NIVEAU
Echanges

Merci de votre attention

