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LE MOT DU… 
 
 
 
 

PRESIDENT DE LA LIGUE PACA ET DU POLE ESPOIRS,  
XAVIER VASSON 
 

Depuis plus de 10 ans que la structure du Pôle 
Espoirs de Salon de Provence existe, nous 
avons la chance et la fierté de former de jeunes 
passionnés de Rugby à XIII pour les mener au 
mieux vers le haut niveau. 
Outre l'intérêt sportif, nous nous concentrons 
aussi sur le devenir de chacun d'entre eux grâce 
à un suivi et une collaboration quotidienne avec 
la direction et les enseignants des Lycées Adam 

de Craponne. 
Ce projet est aussi un lien social fort entre les pensionnaires qui 
construisent, avec les collaborateurs bénévoles et salariés de notre 
institution, leur Avenir dans le respect et l'engagement. 
Je suis fier de cette réussite et espère profondément que votre soutien 
pourra faire grandir encore dans la sérénité ce projet de vie si important 
de nos jours. 

 
PROVISEUR DES LYCEES ADAM DE CRAPONNE,  
GILLES AUTEROCHE  
 

Les lycées Adam de Craponne accueillent depuis de 
nombreuses années les jeunes espoirs du rugby à XIII. 
Ils viennent de tout le pays salonnais et alentour. 
Ils poursuivent leurs études en classe de seconde 
générale ou professionnelle et au delà vers le 
baccalauréat. 
Ce double cursus scolaire et sportif est un pari difficile 
car les exigences sont fortes. On doit être capable de 

conduire avec la même attention et avec les mêmes efforts son parcours 
sportif et ses études. 
Mais c’est un pari gagnant car nos élèves sportifs de haut niveau 
obtiennent de très bons résultats scolaires et pour la partie rugbystique, 
un certain nombre intègre de  grands clubs réputés. 
Les lycées Adam de Craponne sont donc particulièrement fiers de ce 
pôle sportif rugby à XIII. 



  

 
 
 
 

HISTORIQUE et AUJOURD’HUI… 
 
 
Le Pôle Espoir Rugby à XIII de Salon de Provence est un regroupement des 

meilleurs athlètes de la région dans le but de les préparer au haut niveau. Créé en 

2004 par Patrice RODRIGUEZ, le centre d’entrainement obtient la labellisation du 

Ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Vie Associative (MJSVA) en 2006, 

véritable reconnaissance qualitative du caractère haut niveau de la structure. 

Encadré par 2 professeurs de sports (fonctionnaire MJSCS), ce Pôle s’est structuré 

jusqu’à devenir une véritable structure pérenne. Il fait parti des 3 structures de haut 

niveau de la Fédération Française de rugby à XIII des 15-18 ans. 

Actuellement, 42 athlètes composent la promotion 2016 2017 dont 15 internes. 

L’objectif et le pari sont d’encadrer et de former ces adolescents dans leur projet de 

vie pour tendre vers l’autonomie, la citoyenneté, la réussite de leur projet sportif et 

scolaire. Le Pôle travaille en collaboration étroite avec les Lycées Adam de 

Craponne (Lycée général, technique et professionnel) pour aménager au mieux les 

emplois du temps des athlètes et leur permettre de s’entraîner quotidiennement. Un 

partenariat est également signé avec le Lycée Professionnel des Alpilles de Miramas 

et le collège Jean Bernard de Salon de Provence afin de compléter l’offre de 

formation. 



  

 
 
 
 

PROMOTION 2016/2017 
 

 
      CLUB ACTUEL CLUB D'ORIGINE 

AOUADI Othmam 24/02/98 LYON VILLEURBANNE   LYON VILLEURBANNE   

ARABA Rémy 04/09/00 SALON XIII SALON XIII 

AVIS Baptiste 08/02/99 ST MARTIN XIII ST MARTIN XIII 

BAUDRY Anthony 17/01/00 SO AVIGNON-MORIERES US ENTRAIGUES 

BELLANGER Enzo 11/07/01 SO AVIGNON-MORIERES RC CARPENTRAS 

BENDEHINA Sabri 04/05/99 SO AVIGNON LAMBESC 

BENOIT Lorenzo 22/09/99 ST MARTIN XIII ST MARTIN XIII 

BERTRAND Timothé 03/02/00 ST MARTIN XIII ST MARTIN XIII 

BOUZELMAT Soufiane 21/07/00 SO AVIGNON-MORIERES SU CAVAILLON 

BRAVO Hugo 20/11/00 SO AVIGNON-MORIERES RC CARPENTRAS  

BROCHON Robin 21/09/00 ST MARTIN XIII ST MARTIN XIII 

CARRE Louis 05/02/00 ST MARTIN XIII ST MARTIN XIII 

DORCE-HANTZ François 25/03/01 SO AVIGNON-MORIERES  US ENTRAIGUES 

ECSEDI DE CSAPO Alix 05/10/99 SALON XIII SALON XIII 

ELIAZORD Thom 28/11/01 ST MARTIN XIII ST MARTIN XIII 

ESPOSITO Théo 12/08/01 ST MARTIN XIII ST MARTIN XIII 

FILHOL Quentin 08/01/01 ST MARTIN XIII ST MARTIN XIII 

FORT Matthieu 04/06/98 SALON XIII SALON XIII 

GIZARD Teddy 25/05/00 SO AVIGNON-MORIERES  US ENTRAIGUES 

GROSS Joaquim 04/05/00 SALON XIII SALON XIII 

GUERIN Aurélien 25/10/99 SO AVIGNON MARSEILLE 

HAMRI Yanis 28/06/00 SO AVIGNON MORIERES 

INFANTINO Anthony 07/07/99 ST MARTIN XIII ST MARTIN XIII 

JOUBERT Nathanael 21/06/01 RCC CARPENTRAS RCC CARPENTRAS 

JOURDAN Théo 28/04/00 SO AVIGNON  SALON XIII 

LAGUERRE Benjamin 13/09/01 MARSEILLE MARSEILLE 

LETONDOR Théo 31/10/00 ST MARTIN XIII ST MARTIN XIII 

LIS Rémi 18/12/99 ST MARTIN XIII GRANS XIII 

LLEDO Paul 26/12/01 ST MARTIN XIII ST MARTIN XIII 

LUIS SILVA Diogo 09/02/00 ST MARTIN XIII ST MARTIN XIII 

MARTINOD Nicolas 10/11/00 SALON XIII XV 

MEYNIER Anthony 30/05/00 SALON XIII SALON XIII 

NICOLAS Kevin 15/11/00 SO AVIGNON US APT 

PERU Shun 08/12/00 SALON XIII SALON XIII 

RECH-PASCUAL Gabriel 23/08/01 SO AVIGNON-MORIERES MORIERES 

REY Corentin 01/11/00 SO AVIGNON-MORIERES  US ENTRAIGUES 

SALABIO Hugo 27/07/00 ST MARTIN XIII ST MARTIN XIII 

SANTOUHI Thibault 08/06/00 SO AVIGNON-MORIERES RC CARPENTRAS 

SOLENTE Enzo 09/06/00 ST MARTIN XIII ST MARTIN XIII 

TANZI Clement 22/06/99 ST MARTIN XIII ST MARTIN XIII 

VARET Mathis 20/12/00 SALON XIII SALON XIII 

VINCENT Quentin 24/12/01 SO AVIGNON-MORIERES MORIERES 



  

 
 
 
 

L’INTERNAT PRIVEE  
 
 

 
Le Pôle Espoirs Provence situé à 

Salon de Provence a rénové une 

maison afin de créer l’internat du 

Pôle et les Bureaux de la Ligue 

PACA de Rugby à XIII. Après 

plusieurs solutions explorées, 

l’internat restait le point faible du 

Pôle. Ce bien immobilier devient 

un formidable outil (mutualisé) de 

stage, de formation, de réunion, de 

travail, de stockage de matériels et de maillots, et d’hébergement. Il stabilise le Pôle et 

donne une autre dimension au projet. 

Cette maison de 200m2, avec une dépendance au nord de 28m2 et 2 cours (au nord et 

au sud), est un ancien foyer départemental de l’enfance appartenant à l’Abbé Jourdan. 

Ce dernier a légué ce bien à la Mairie de Salon par le biais de la fondation Jourdan.  

Le Pôle a passé un Bail à long terme de 15 ans avec Loyer minoré les 5 premières 

années pour amortir les travaux d’investissement. L’inauguration a eu lieu en 

novembre 2012 mais les athlètes du Pôle y sont hébergés depuis septembre 2012.  

 

Pour assurer un meilleur accompagnement scolaire et l’intégration sociale de ces 

adolescents venant du Vaucluse et des Bouches du Rhône (Marseille, Lambesc, Salon 

de Provence, Saint Martin de Crau, Saint Chamas, Barbentane, Cavaillon, Entraigues, 

Carpentras, Avignon, Morières les Avignon) de nouvelles directives sont définies, à 

savoir :  

 -  l'amélioration de l'isolation au niveau du grenier et du toit  

 -  des travaux de réfection à l'intérieur afin de garantir les meilleures conditions 
 d’accueil et de sécurité (notamment mise en place des portes coupe-feu et ferme- 
 porte, réfection tableau électrique)   

 -  Un agrandissement de 70m2 avec une grande pièce pour l’accompagnement 
 scolaire.   



  

 
 
 
 

 

L’INTERNAT 

 

 

 

Entrée 

Bureaux Ligue et Pôle 

Réfectoire 

Séjour et cuisine 

Cuisine 

Bureaux Ligue et 
Pôle 



  

 
 
 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE : une unité de lieu 
 

 

 
 

 Voici la carte du centre-ville de Salon avec tous les sites d’intervention du Pôle : quelle unité de 

lieux et de temps ! 

 

Cabinet du Médecin 

Cabine Kinésithérapeute 

Lycée Adam de Craponne 

Terrain d’entrainement 

Salle de lutte 

Internat 

1cm = 100m 

Salle Musculation 

Cabinet du Médecin 

Cabine Kinésithérapeute 

Lycée Adam de Craponne 

Terrain d’entrainement 

Internat 



  

 
 
 
 

ORGANIGRAMME ENCADREMENT STRUCTURE 
 

Responsable de la 
structure 

 
Florian CHAUTARD 

Responsable 
Sportif 

 
Régis 

BANGOURA 

Responsable  
Médical 

 
Jacques RAMACKER 

Responsable 
Scolaire 

 
Anne Marie 
BOURREL 

Responsable 
Internat 

 
Laura 

DUPAYAGE 

Président Ligue 
PACA 

 
Xavier VASSON 

Aide au devoir 
 

Thomas 
ZUCCHARELLI 

Maître d’ Internat 
 

Lucette LETUVE 
Serge DAGUZON 

Jean Pierre SERVIGNE 

Préparateur  
physique 

Romain GUERIN 
 

Entraineurs adjoints 
Eddy GROSS 

 
Aide Arbitrage 
Jordi CRESPO 

Kinésithérapeute 

 
Laurent CAUDRON 

Agent d’entretien et 
cantinière 

 
Aurélie IMBERT 

Trésorier Ligue 
PACA 

 
William ROUX 



  

 
 
 
 

MISSIONS DE L’ENCADREMENT SPORTIF 
 
 
 
Le Responsable du pôle : Florian CHAUTARD, professeur de sport, B.E.E.S.2ème 
degré Rugby à XIII, B.E.E.S. 1er degré HACUMESE, DESS en préparation physique. 
 
n Le responsable manage l’équipe qui intervient auprès des athlètes et il est 

l’interlocuteur principal: 
- des familles, 
- du lycée, 
- du collège, 
- de l’internat  
 
 
L’Entraîneur : Régis BANGOURA, employé Pôle Espoirs, B.E.E.S. 1er degré, 
responsable du suivi sportif. 
 
n Volume d’entraînement : 12 heures hebdomadaire: 
- deux séances de musculation + une séance de lutte ou de Préparation Physique 
- Deux à trois séances de terrain techniques, tactiques 
- Une séance en équipe avec son club. 
n Installations : 
- Le stade Roustan ou Honneur, 
- Piste d’athlétisme, 
- Salle de musculation municipale  
- Dojo du gymnase de Saint Côme. 
- Gymnase et terrain synthétique du Lycée Adam de Craponne 
n Suivi sportif avec le club et les différentes sélections. 
 
 
Le préparateur physique : Romain GUERIN, D.U. de préparateur physique du 
centre d’expertise de la performance Université de Dijon, B.E.E.S. Métiers de la 
Forme et licence STAPS. 
 
 
Les entraîneurs adjoints : Eddy GROSS et Jordi CRESPO 
Intervenants sur les séances terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 
MISSIONS DE L’ENCADREMENT MEDICAL 
 

 
Le Responsable du suivi médical : Docteur Jacques RAMAKERS 
n Suivi médical : 
Ä 2 Visites obligatoires par an sous la  responsabilité du Pôle. 
 Ä Les tests médicaux obligatoires relatifs au statut de sportif de haut niveau. 
n Les soins : Le médecin responsable assure l’organisation des soins (kiné, 

spécialiste, traitement, arrêt de sport) et assure une présence lors de 
l’entraînement du lundi. 

 
 
 

Le Responsable du suivi des soins et de la prévention des blessures : 
Kinésithérapeute du sport Laurent CAUDRON 
n Les soins : il assure tous les soins prescrits par le Médecin, est en relation étroite 

avec l’entraîneur pour adapter et individualiser son entraînement et assure une 
présence lors de l’entrainement du lundi. 

 
n La prévention des blessures : toutes les semaines, il est assuré des séances 

d’étirements à des petits groupes. 
 
 
  
 
     



  

 
 
 
 

 

MISSIONS DE L’ENCADREMENT SOCIAL ET SCOLAIRE 
 

Le Responsable du pôle : Florian CHAUTARD, professeur de sport, B.E.E.S.2ème 

degré Rugby à XIII, responsable du suivi scolaire, social des élèves et du suivi 
financier de la structure. Le responsable est l’interlocuteur principal:  

  -  des familles,   
  -  du lycée,   
  -  de l’internat   
 

La responsable du suivi scolaire :, Anne Marie BOURREL, professeur d’EPS à la 
retraite et élue à la Ligue à la commission scolaire :  
-  assure le lien avec le Lycée dans l’aménagement des emplois du temps scolaire et 
des rattrapages des cours   
-  participe aux conseils des classes   
-  met en place un soutien spécifique rugby à XIII en anglais.   
 
La Directrice adjointe de l’internat, Laura DUPAYAGE, Master I en éducation et 
motricité, en formation BAFD (Directeur de structure) :  
-  Organise la vie à l’internat   
-  Aide les internes dans l’organisation de leur temps, de leur travail, et de leurs 
devoirs   
-  Est vigilante quant au respect de la discipline et de la charte de vie collective   
-  Met en place des conditions qui favorisent un climat positif dans les groupes   
-  Surveille les locaux qui accueillent les internes   
-  Veille à ce que les droits et la sécurité de chaque interne soient garantis   
-  Cumule les missions de prévention, d’entraide et d’autorité   
-  Veille à la qualité de la vie à l’internat   
-  Établit un bilan écrit régulier de la vie de l’internat aux parents   
 
Les maitres d’internat, DAGUSON Serge / LETUVE Lucette/ Jean Pierre 
SERVIGNE: - Organiser le fonctionnement de l’internat   
-  Surveiller les élèves et contrôler le respect du règlement intérieur de l’internat et de 
 l'établissement d'enseignement (comportement, sécurité, effectifs, ponctualité, 
assiduité,  ...) afin de garantir de bonnes conditions de scolarité   
-  Organisation de la vie collective : repas, douche, études, rangement des chambres 
(liste  indicative non exhaustive)  
 
  L’aide aux devoirs et à la vie collective : ZUCCHARELLI Thomas, et autres… 
Aider aux devoirs de la seconde générale ou professionnelle aux baccalauréats 
généraux ou professionnels Pour cela, il doit :  
o Se conformer au programme scolaire quelque soit le niveau ;   
o Adapter son enseignement aux différents publics scolaires ;  
o Transposer toutes les bases d’enseignement sous forme de leçons et d’exercices 
compréhensibles pour le lycéen;  
o D’organiser le travail en fonction des objectifs fixés en concertation avec le 
responsable du suivi scolaire et les parents ;  
o D’évaluer le travail accompli.   



  

 
 
 
 

 

LES MOYENS DE L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE  

Le choix des élèves et de leur famille de s’engager dans une pratique sportive de haut 
niveau nécessite un accueil et un parcours scolaire aménagés. L’ensemble des acteurs 
(scolaires et sportifs) joignent leurs énergies, chacun dans leur champ de compétence, 
au service de la réussite du double projet du jeune, l’excellence sportive et la réussite 
scolaire. Une convention est signée entre le Lycée général, technologique et 
professionnel Adam de Craponne et le Pôle espoirs de Rugby à XIII  

Rythmes et aménagements scolaires  

Le chef d’établissement propose à son conseil d’administration un aménagement des 
rythmes scolaires, en fonction des contraintes organisationnelles et pédagogiques de 
l’établissement.  
 

  -  Lundi de 16h à 18h,   
  -  Mardi de 17h à 18h,   
  -  Jeudi de 17h à 18h   
  -  Vendredi libéré à 17h  
 

 Ces aménagements horaires concertés peuvent être modifiés par l’établissement en 
accord avec la structure sportive par un avenant à la convention. Les éventuelles 
modifications des aménagements seront portées dans une logique d’amélioration du 
rythme quotidien de vie de l’élève.   

Le rythme scolaire des élèves inscrits en pôle est particulièrement intense et impose de 
libérer des plages horaires définies en concertation avec les responsables du pôle 
sportif. Il a été décidé malgré cela, de maintenir la diversité de l’offre de formation de 
l’établissement générale, technologique et professionnelle.   

Accompagnement à la réussite scolaire   

Après étude des résultats scolaires et de l’évaluation des compétences des élèves, des 
temps personnalisés d’accompagnement à la réussite scolaire peuvent être 
proposés. En concertation avec l’encadrement sportif, ces temps peuvent être organisés 
sur des plages libres de l’élève ou sur des plages libérées sur la séquence 
d’entraînement.   

Ces moments d’aide à la réussite scolaire sont assurés par le lycée Adam de 
Craponne mais aussi par l’internat privé du Pôle (soutien privé pour la préparation 
au baccalauréat).  

 Un fonctionnement particulier est mis en place par le Pôle espoir de Rugby à XIII 
et son internat. En effet, une ancienne coordinatrice chargée du suivi des élèves 
(élu bénévole au sein du Pôle) assure l’accompagnement à la réussite scolaire 
avec la directrice pédagogique adjointe et un service civique (aide aux devoirs).   

 
 



  

 
 
 
 

LES MOYENS DE L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE SUITE  

 

Concertation entre les structures :  

La réussite du double projet repose sur la nécessaire concertation permanente entre les 
diverses structures.  

La particularité unique du Pôle espoir de Rugby à XIII de Salon de Provence de 
posséder son propre hébergement permet de missionner à la fois une employée 
et une élue bénévole pour garantir la meilleure concertation possible. Les moyens 
et les outils engagés sont les suivants :  

  -  Une commission scolaire d’accompagnement au double projet,   

  -  Consultation informatique pour le contrôle des absences, des devoirs et des 
 résultats,   

  -  Des réunions hebdomadaires tous les lundis pour des bilans individuels faits 
entre le référent scolaire du Pôle, les CPE, la vie scolaire et le référent sportif,   

  -  Participation à tous les conseils de classe,   

  -  Des réunions de concertation trimestrielles avec le chef d’établissement de 
façon à  faire un bilan d’étape sur le déroulement du projet.   

  -  Communication téléphonique ou par courriel sur l’absentéisme sportif ou 
scolaire ou sur d’autres problèmes rencontrés   

Tout problème d’ordre comportemental dans une des structures (établissement de 
scolarisation, structure d’hébergement, entrainements sportifs) fera l’objet d’une 
information détaillée sous la forme d’un rapport d’incident à l’ensemble des structures 
partenaires.   

 

Information aux familles  

 Les élèves scolarisés en pôle sont majoritairement internes. Aussi est-il fondamental 
de garantir une transparence d’information aux familles.   

Une newsletter hebdomadaire, tous les vendredis, est envoyé par le Pôle pour 
informer les familles à la fois de la qualité du travail scolaire de leur enfant, des 
progrès réalisés dans l’activité sportive mais aussi de leurs comportements 
sociaux de vie en collectivité. En cas de problème individuel rencontré, un 
rapport systématique est envoyé à la famille.   

 



  

 
 
 
 

 

LES PERSPECTIVES DE L’AGRANDISSEMENT  

L’agrandissement de l’internat est un projet incontournable à l’amélioration de 
l’accompagnement scolaire et à la réussite du double projet de chaque élève. En 
effet, il devrait permettre de :  

  -  Limiter le nombre d’élève par chambre (les bureaux du rez de chaussée 
devenant des chambres),   

  -  Dédier et garantir un espace unique pour le soutien scolaire et l’aide aux 
devoirs (actuellement l’aide aux devoirs se fait soit dans les chambres soit dans le 
séjour),   

  -  Garantir l’accueil du public handicapé.   

NOS CHAMPIONS 

  

 



  

 
 
 
 

 
DATES IMPORTANTES ET QUELQUES CHIFFRES… 
 
 

 
2004 : création du centre d’entrainement à Salon de Provence par Patrice RODRIGUEZ. 
2005 : encadrement par 2 professeurs de sport, agents fonctionnaires Jeunesse et Sports, 
Patrice  RODRIGUEZ et Florian CHAUTARD. 

2006 : Labellisation du Ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Vie Associative 
(MJSVA) : le centre d’entrainement devient un Pôle Espoirs, véritable reconnaissance du 
caractère haut niveau de la structure. 
2012 : mise en place d’un internat propre à la structure. 
2014 : embauche d’un entraineur à temps plein Régis BANGOURA 
2016 : La responsabilité revient à F. CHAUTARD après que P. RODRIGUEZ soit devenu DTN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
132 Athlètes  

 
 Bilan sportif  

Comités 
départementaux 

U15 

Ligue PACA 
CADETS 

Equipe de 
France U16 

Cadets 

Equipe de 
France U18 

Juniors 

Centre de 
formation 

94% 81% 30% 22% 19% 
  

Elite 
  

Contrat pro 
 

 26%  3%  
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2005-2006 17 3 sur 3 1 sur 1 10 sur 10 100% 1    6%

2006-2007 20 3 sur 3 3 sur 3 7 sur 7 100% 2    10%

2007-2008 20 0 sur 1 4 sur 5 11 sur 11 88% 1    5%

2008-2009 20 3 sur 3 2 sur 2 11 sur 11 100% 1    5%

2009-2010 21 0 sur 1 4 sur 4 10 sur 10 93% 2    10%

2010-2011 25 1 sur 3 2 sur 2 13 sur 14 84% 0    0%

2011-2012 25 3 sur 3 5 sur 5 12 sur 12 100% 0    0%

2012-2013 24 2 sur 2 2 sur 2 11 sur 11 100% 3 13%

2013-2014 25 4 sur 4 6 sur 6 21 sur 21 100% 5 20%

2014-2015 30 3 sur 3 1 sur 2 28 sur 30 91% 8 27%

2015-2016 38 6 sur 6 0 sur 0 29 sur 29 100% 7 18%

2016-2017 42

28 32 30 32 163 166 113%

96% 19%98%88% 94%


