P o u r q u o i le P ô l e
Des installations sportives adaptées:
•
•
•
•

Une salle spécifique Ping en Taraflex (18
tables)
Une salle de musculation
Un stade avec piste
Un espace récupération (bain froid, sauna,
jacuzzi)

de Boulouris ?
Un suivi scolaire assuré par :
•
•
•

Le Responsable du Haut niveau en liaison avec
les établissements scolaires conventionnés
Des équipes de professeurs volontaires et
sensibilisés aux spécificités de la pratique
sportive de Haut Niveau
Des cours de soutien organisés au CREPS avec
des enseignants certifiés.

TESTS D’ENTREE
TOUS LES MERCREDIS
14H15 – 18H15
Ou sur Rdv auprès du
Responsable Eric Angles

Pôle Espoir Mixte
Ultramarin Paca
Tennis de Table

Un suivi sportif grâce à :
• Une pratique quotidienne et biquotidienne
• Un entraînement individualisé,
• Des séances technico-tactiques
• Un travail physique adapté (foncier,
renforcement musculaire, préventions …)
• Un accompagnement psychologique favorisant
l’apprentissage des contraintes du Haut Niveau
Un suivi médical assuré sur place :
• Par un médecin du sport
• Par une équipe de kinésithérapeutes
• Par l’infirmière de l’établissement.

Promotion 2019 / 2020

RAPIDE HISTORIQUE :

CANDIDATURE :

Ø Pôle espoir depuis 2003.
Ø 2 entraineurs diplômés d’état et reconnus
Ø De nombreux(ses) athlètes ont intégrés(es) les
équipe de France
Ø Titres nationaux et internationaux
Ø De nombreux athlètes ce sont dirigés vers la
filière de l’entrainement…
ANGLES ENZO
Joueur PRO
(Ch. d’Europe Junior / sélection équipe de France
sénior/ Vice-Champion de France séniors 2018 /
Champion de France 2020 en double séniors )
SOPOSKI ROZA Joueuse PRO (Ch.de France
2017 en double séniors)
Equipe de France Jeunes :
RAKOTOARIMANANA FABIO
ALCAYDE GUILLAUME
DESCHAMPS HUGO
Entraineurs Pro :
SCAGLIA QUENTIN / DE RIVOYRE ANDREA

LES FILIERES SCOLAIRES PROPOSEES :
Ø Collège de l’Estérel
Avenue de l’Europe
83700 ST RAPHAEL
Ø Lycée St Exupéry
Avenue de Valescure
83700 ST RAPHAEL

6ème à la 3ème.

Etre nées en 2006, 07,

08,09

1. Adresser un mail au responsable du pôle :
( ericangles@live.fr) avec le nom et prénom,
la date de naissance et le numéro de licence.
2.

Remplir le dossier médical que nous vous
enverrons suite à votre demande. Venir avec
les photocopies des 3 bulletins scolaires de
l’année précédente et les 2 de l’année en cours.

3. Participer à différentes journées de tests
organisées au CREPS :

Tous les Mercredis à partir du 6
Mai ou sur Rdv.
De 14h15 à 18h15 : tests physiques, techniques,
tactiques, questionnaire psychologique, informations
et visite du site.
4. Être retenue à l’issue des tests et après étude du
dossier scolaire par la commission compétente qui
se réunira fin mai 2020.

Vous êtes sportifs (ves)
2nde, 1ère et Term.

Responsable CREPS du suivi scolaire :
Pierre Houseaux
Tel : 06 78 94 77 73
Mail : pierre.houseaux@creps-paca.sports.gouv.fr

Vous êtes passionnés (es)
Vous êtes très motivés (es)
Le Pôle de Boulouris vous accompagnera
vers votre meilleur niveau

RENSEIGNEMENTS
Ligue PACA de Tennis de Table
Tel : 04 90 44 31 96
Mail : ligue@tennisdetablepaca.fr
Auprès du responsable du Pôle
Eric ANGLES – 06 84 50 21 28
Mail : ericangles@live.fr
ACCES
En voiture :
Autoroute A8 (en provenance de Marseille, Aix en
Provence, Toulon ou de Nice, Cannes) : sortie
obligatoire n°38 Fréjus. Direction Hôpital Bonnet puis
tout droit jusqu’à la signalisation Boulouris.
Distances des villes les plus proches : Nice (60km),
Cannes (41km), Toulon (93km)
En bus :
Depuis le centre ville / Lignes 1 ou 8
Raphaël Bus : (04 94 83 87 63)

