POLE ESPOIR BADMINTON
BRETAGNE

NOMBRE D’HEURE
D’ENTRAINEMENT : 13H A 15H

SELECTION LE 18 AVRIL 2018

ENTRAINEMENTS
INDIVIDUALISES

Les sélections sont effectuées sur l’analyse du potentiel et des résultats aux
compétitions (Trophées Nationaux Jeunes (TNJ), Trophées Interrégionaux
Jeunes (TIJ), tournois régionaux) ainsi que sur le comportement lors de
Stages Régionaux ou Nationaux.
Les joueurs sont sélectionnés sur le plan régional d’après les critères
suivants :
•
•
•
•

Effectif : 6 à 10 joueurs maximum au Pôle.
Les catégories d’âge concernées (saison 2018-2019) : Minime 1, Minime
2, Cadet 1, exceptionnel Benjamin 1 et Cadet 2,
Le potentiel estimé du joueur à la suite de tests,
Les bulletins scolaires des 2 derniers trimestres seront pris en compte

Les objectifs du pôle sont :
•
•
•
•
•

Permettre aux meilleurs jeunes de la région d’accéder à une structure
d’entraînement régionale,
Mettre à disposition de l’élite régionale un encadrement qualifié,
Regrouper des partenaires d’entraînement du meilleur niveau possible,
Permettre un suivi permanent par des cadres qualifiés pour tous les
membres,
Travailler en liaison avec les entraîneurs de clubs.

SUIVI SCOLAIRE ET MEDICAL
(KINE, PREPARATRICE
MENTALE…) ASSURE PAR LE
CAMPUS

ENCADREMENT :
ERWIN KEHLHOFFNER
PIERRE GUINNEBAULT

Ils sont passés par la structure :







Thom GICQUEL - Champion d’Europe Junior en double homme
et par équipe, Champion de France 2018 en Double Mixte.
Thomas ROUXEL - Médaillé d’argent aux Championnats
d’Europe par équipe.
Audrey FONTAINE - Championne de France en Double Mixte en
2016 et 2017
Lucas CORVEE - Champion de France en simple en 2016 et
2017, médaillé d’argent aux championnats d’Europe par équipe.
Bastian KERSAUDY - Champion de France de double homme
2016-2017-2018, médaillé d’argent aux championnats d’Europe
par équipe
Jordan CORVEE - Médaillé d’argent aux championnats d’Europe
par équipe
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