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• Accompagner la pratique de la compétition et d’accès au haut 

niveau

• Favoriser la polyvalence dans la formation sportive

• Créer une identité sportive régionale AURA

• Structurer l’Equipe Technique Régionale

LES OBJECTIFS



- Formaliser et déployer une stratégie de formation des 

sportifs sur le long terme

- Détecter les jeunes talents

- Mettre en place une structure de type Pôle Espoir,  

augmenter les sections sportives CK

- Maintenir la cohérence du calendrier régional et 

départemental

- Collaborer avec d’autres régions

- Renforcer et accompagner le lien entre les clubs

- Identifier et animer l’ETR (FPC, …) 

STRATÉGIE - MOYENS



Catégories Etapes
Structures 

intervenantes
Actions du Comité Régional

U 8 ans Polyvalence Club / CD Accompagnement des CD

Poussins Polyvalence Club / CD Accompagnement des CD

Benjamins Polyvalence Club / CD / CR CRJ / Détection / Accompagnement des CD

Minimes Polyvalence Club / CD / CR CRJ / stages / Accompagnement des CD

Cadets
Polyvalence / 
Spécialisation

Club / CR (PASS) Stages / Regroupements / Pôle Espoir

Juniors
Polyvalence / 
Spécialisation

Club / CR (PASS)
Stages / Regroupements / Pôle Espoir
Accompagnement technique* « piges »

U 23 Spécialisation
Club / FFCK (PEX) / 
CR

Regroupements / Accompagnement technique* 
« piges »

Seniors Spécialisation Club / CR Regroupements

Masters Club / CR (?) Circuit régional à mettre en place

Rôle du comité régional en fonction des catégories d’âge

LA FORMATION SPORTIVE RÉGIONALE



LE PASS ET SES ACTEURS

Le PASS AURA sera composé en fonction des âges et niveaux :

- Des clubs formateurs

- Du DRE actuel et des EFCK

- Le Pôle Espoir

Le PASS s’appuiera sur le territoire sur les animations 

départementales, inter départementales et régionales



L’ EVALUATION

- Les sportifs : % de sélectionnés aux chpts de France, piges, 

Equipe de France, podium aux chpts de France, mise en listes 

diverses, progression dans les classements nationaux

Réussite scolaire, épanouissement

- Les cadres : participation aux actions de formation 

régionales et nationales, progression des sportifs

- Le dispositif : nombres d’actions réalisées, dynamisme du 

réseau



Merci de votre attention


