
RAPPORT TECHNIQUE 2018 

Pôle Espoirs  
 
Au cours de l’année 2018, nous avons organisé 4 pôles espoirs. Ils ont été encadrés par 
différents intervenants : 

 Xavier PAPIN (Entraineur National) 
 Nicolas DREUMONT (entraineur national) ; 
 Nathalie ESCOT (entraineur national) ; 
 Marjorie BONDAREWICZ (entraineur national 3 et CTR) ;  
 Maéva BUTLINGAIRE  (initiatrice départemental et juge national 1) ; 
 LAMBERT Christelle (juge national 1) ; 
 SCHUSTER Caroline (juge national 1) ; 
 MERLIN Kristie (juge national 3). 
 

Ces pôles espoirs se sont déroulés, les :  
 26 et 27 Février à Faulquemont ;  
 2 et 3 mai à Villerupt ; 
 22 et 23 septembre à Saint Dié des Vosges ; 
 30 et 31 octobre à Pont à Mousson ; 

 
Pour l’année sportive 2018, 28 athlètes en fin de saison et 36 athlètes en début de saison 
après la détection, faisaient parti du pôle espoir.  
 
Pour cette nouvelle année 2018, le CIDV4M a ouvert la détection au Grand Est. Deux 
clubs ont participé à la sélection : les clubs de Mourmelon et Saint-Dizier. Nous sommes 
très contents de les accueillir ! 
 
Nous avons enregistré 24 inscriptions pour la détection du pôle espoir de septembre 
2018.  Au vu du grand nombre d’inscrits nous avons dû ré-organiser la détection 
uniquement sur le 22 septembre et l’évaluation des anciens sur la journée du 23 
septembre.  
 
L’équipe technique a sélectionné 15 nouveaux athlètes pour intégrer le pôle espoir : 

 Emma Solanilla, Villers les Nancy 
 Maely Didier, Saint Dié des Vosges 
 Lola Volandi, Villerupt 
 Emma Fiaux, Yutz 
 Chloé Solanilla, Villers les Nancy 
 Emmanuel Grob, Yutz 
 Juliette Daufer, Yutz 
 Maelynn Henrionnet, Saint-Dizier 
 Naima Florentin, Verdun 
 Téa Cossardeaux, Mourmelon 
 Océane Vincent, Saint-Dizier 
 Sydonie Desmaret, Saint-Dizier 
 Charleen De Souza, Verdun 
 Odeva Bujak, Mourmelon 
 Emma Frirry, Saint-Dizier 



Les clubs représentés au sein du pôle espoirs pour l’année 2018 sont les suivants : 
 Commercy ; 
 Faulquemont-Créhange ; 
 Villers les Nancy ;  
 Villerupt ; 
 Woustviller ; 
 Yutz ; 
 Saint-Dié-des-Vosges ; 
 Saint-Dizier ; 
 Mourmelon ; 
 Verdun. 

 
Trois nouveaux clubs ont ainsi intégré le pôle espoir. Nous espérons pour les années 
futures que d’avantages de clubs, différents de ceux présents actuellement, inscrivent 
des athlètes au pôle espoir, afin de diversifier la provenance des athlètes le plus 
possible. 
 
Comme chaque année, les pôles espoirs permettent l’apprentissage de nouveaux 
mouvements techniques (maniement général, roulés, lancés…), l’amélioration de la 
technique de corps par le biais de la gymnastique, de la danse et du renforcement 
musculaire, et la préparation aux compétitions. 
 
Les pôles des mois de février et avril de l’année 2018 ont été axés principalement sur la 
mise en situation des athlètes en compétition. Un exercice plus que nécessaires pour 
donner le plus de chance aux athlètes d’être sélectionnés dans les plus grandes 
compétitions. 
 
Pour l’année 2018 encore une fois, nous avons souhaité diversifier les intervenants 
extérieurs. Des regards neufs à chaque pôle sont essentiels et les avis différents sur nos 
athlètes permettent une meilleure progression sur l’ensemble de l’année.  
 
C’est ainsi que nous avons accueilli lors du pôle espoir de Février 2018, Xavier Papin, 
entraineur national et juge international.  
 
Cette 2ème année de changement et de renouveau des pôles espoirs a été un succès et 
tends à s’améliorer d’année en année. 
 
 
 
Marjorie, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Stages degrés (Méthode)  
 
En tenant compte des éléments suivants :  

- Demande des clubs  

- Importance accrue de la méthode (1er et 2ème degré) dans la construction des 

athlètes 

- Disponibilités des enseignants 

- Disponibilités des équipements pour accueillir les stages 

Concernant l’importance de la méthode dans la construction des athlètes. Il s’agit 
actuellement d’une priorité fédérale. En effet il est de plus en plus mis l’accent sur le 
caractère indispensable de l’apprentissage des fondamentaux du twirling dans la 
construction des athlètes (et ceci avant l’entrée en compétition des enfants dans les 
filières existantes Nationale 1,2 et 3).  
A ce jour, les enseignantes recyclées présentes en Lorraine, sont d’ores et déjà très 
accaparées par diverses activités au sein des départements. Il a donc été décidé de 
faire appel à des intervenants extérieurs afin d’enseigner et d’évaluer les1er et 
2èmedegrés. Ceci non sans difficulté, beaucoup d’entres elles ayant des 
engagements personnelles et professionnelles divers. Deux enseignantes ont 
répondu positivement à nos demandes pour cette année 2018 : Clémentine Majurel 
(Instructrice Régionale de Champagne Ardenne) et Alexandra Castelotte (Instructrice 
Régionale d’Alsace).  
A cela, s’ajoute la mise disposition des clubs de gymnase pour accueillir les athlètes 
lors des sessions de formation ou d’évaluer, ce qui n’est pas sans difficulté 
également.  
En tenant compte de tous ces éléments, voici le planning des stages établis pour 
l’année 2018 

- Janvier : cession d’apprentissage du 1er degré (niveau B) encadrée par 

Clémentine Majurel.  

- Octobre : cession d’apprentissage du 1er degré (niveau A et B) encadrée par 

Clémentine Majurel.  

- Novembre : cession d’apprentissage du 1er degré (niveau B) encadrée par 

Clémentine Majurel.  

-  

Je tiens à remercier les clubs ayants mis à disposition des gymnases pour accueillir 
les stages et je félicite les athlètes qui ont participé pour leur travail sérieux. 
Caroline Schuster 
 
 


