
 

LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE 

                   PHASES DE DETECTION                         
PÔLE ESPOIR DE CASTELMAUROU 

Saison 2018 - 2019 
(JOUEURS NÉS EN 2006) 

 
 

La Préformation d’Élite :  
Elle est organisée au sein des structures «Pôles Espoirs Football» labellisées par le Ministère des 
Sports (cahier des charges élaboré en collaboration avec la Direction Technique Nationale de la 
Fédération Française de Football).  
Elle s’adresse aux meilleurs potentiels du moment, ceux qui présentent des prédispositions pour 
accéder aux structures de haut niveau (Centre de Formation de clubs professionnels).  

 
Fonctionnement :  
Durée du cursus classique: 2 saisons.  
Internat au Pôle Espoir de Castelmaurou (présence au Pôle Espoir du dimanche soir 21h au 
vendredi après-midi 15h).  
Scolarité aménagée au Collège « Georges Brassens » à Montastruc La Conseillère (ou au Lycée 
Raymond Naves pour les élèves de seconde ayant 1 an d’avance scolairement).  
Études surveillées et cours de soutien quotidiens au sein du Pôle Espoir.  
5 Entraînements et 8 heures hebdomadaires (du lundi au vendredi inclus).  
Les joueurs sont licenciés dans leur club et jouent dans leur club le week-end.  
Le responsable technique du Pôle Espoir, Mr David MARRAUD, est titulaire du Brevet 
d’Entraîneur Formateur de Football (BEFF).  
Le Suivi médical est complet et régulier tous les jours. Les infrastructures médicales sont au sein 
même du Pôle Espoir.  

 
Mode de sélection :  
Observation lors des journées et/ou stages de détection organisés dans le District 
d’appartenance par secteurs, inter-secteurs et finale départementale.  
Observation lors de la phase départementale et régionale du « Festival Foot U13 – Pitch ». 
Observation lors des journées et/ou stages de détection organisés par la Ligue de Football 
d’Occitanie.  
 

Phases de sélection :  
Tours départementaux :  
Organisés par chaque District de la zone d’influence du Pôle Espoir.  
Le bulletin scolaire du 1er trimestre vous sera demandé au cours de cette phase. 
 
1ers rassemblements interdistricts :  
Sur convocation des meilleurs joueurs proposés par les Districts à l’issue des tours départementaux :  

- Le mercredi 20 Mars 2019 pour le secteur EST de l’Occitanie (lieu à déterminer) 
- Le jeudi  4 Avril 2019 pour le secteur OUEST de l’Occitanie (Castelmaurou) 



 

 
2ème rassemblement, journées régionales :  
Sur convocation des meilleurs joueurs retenus à l’issue des 1ers rassemblements interdistricts :  

- Les 21 et 22 Mai 2019 (Castelmaurou) 
 
Le Concours du Pôle Espoir : 

- Les 5, 6 et 7 Juin 2019 (Castelmaurou) 
L’admission définitive se fait sur l’observation des critères suivants :  
1- Comportement général (sur et hors du terrain)  
2- Scolarité (étude du dossier scolaire : résultats, comportement, investissement)  
3- Potentiel sportif en devenir 
4- Examens médicaux 
 

Épreuves :  
Jeux à effectif réduit (résolution de problèmes), matchs à 11 

Tests techniques et athlétiques 

Entretiens psychologiques 

 
Conditions d’inscriptions :  
Être né en 2006.  
Être en mesure de présenter un justificatif officiel d’identité (française ou étrangère).  
Niveau d’études : Passage en 4ème ou 3ème. 

 
Pour tout complément d’information, rendez-vous sur le site de la Ligue de football 
d’Occitanie de Football.  
https://occitanie.fff.fr/category/technique/poles-espoirs/ 
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