
POLE ESPOIR de BOULOURIS 
Comité Régional PACA de Tir à l’Arc 

 

 
TARIF : 
Le cout de l’inscription au pôle espoir est de : 1891€ / trimestre (ce tarif ne tient pas compte de l'aide régionale à 
destination des pôles espoirs) 
Ce cout comprend :  

- La scolarité au sein du collège ou du lycée de St Raphael 
- L’entraînement sportif (tir à l’arc + préparation physique) 
- Le suivi scolaire et accompagnement du développement du jeune 
- Les soins et la récupération (médical, kiné…) 
- La participation à certaines compétitions (selon le calendrier) 
- Les stages 
- L’hébergement : pension complète au sein du C.R.E.P.S 
- La mise à disposition de matériel 

 

Il est à noter que ce tarif est celui appliqué par le C.R.E.P.S et qu’il prend en compte l’hébergement, la scolarité et le 
médical. Tout ce qui est lié à la pratique du tir à l’arc est pris en charge par le Comité Régional PACA 
 

PROCESSUS de DETECTION : 
Sur plusieurs critères en respectant le principe fondamental du volontariat. 

 Lors d’un stage de détection (vacances de Pâques) et/ou lors d’une visite (entrainement partagé) 
 Tout au long de la saison et sur les compétitions de références (TNJ) 
 Les critères évalués :  

 Technique : capacité, acquis 
 Sportif : niveau de performance, capacité de progression 
 Scolaire 
 Psychologique : motivation, émotivité, envie, projet, maturité, autonomie… 
 Physique : coordination, souplesse, capacité de progression 
 Personnel : âge, maturité, famille, projet… 

 

ÉCHEANCIER :  
 Février : retrait des dossiers 
 Avril : stage de détection 
 Fin avril-début mai : retour des dossiers 
 Début mai : commission FFTA 
 Mi-mai commission CREPS (liste d’attente) 
 fin mai : commission établissements scolaires 
 Admission : Après validation du chef d’́établissement, nous confirmons l’inscription aux sportifs via le PSQS.  
 Procédure via PSQS. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
Il est difficile d’évaluer les jeunes selon des critères précis car ce sont des individus en pleine construction. Nous 
essayons de hiérarchiser les candidatures en tenant compte des critères mentionnés ci-dessus et selon le nombre de 
places disponibles nous procédons au recrutement. 
Nous encourageons les familles à venir visiter la structure en amont, une réunion d’information est programmée lors 
du stage de détection. Si le stage a lieu en dehors des vacances scolaires (zone B) un rendez-vous peut être organisé 
pour un entrainement partagé selon disponibilités (entre 1 et 2 jours) 
Nous conseillons de procéder à une « Double inscription » : inscrire le jeune dans l’établissement d’attache pour 
garantir son inscription dans un établissement scolaire à la rentrée 
 


