Pôle France Voiron /
Pôle de Préparation Olympique
Le pôle France Escalade de Voiron est une structure d’entraînement de haut niveau labellisée par le
ministère des Sports dans le cadre du Parcours de Performance Fédéral de la FFME dont la finalité est
les podiums sur les compétitions de référence en senior.

VOLET SPORTIF
Les entraînements peuvent avoir lieu du lundi au vendredi de 9h30 à 19H30, en fonction de la
planification et des contraintes extra sportives de chaque athlète.
Les choix en matière d’entraînement (contenus des séances, contenus de stages, programmations,
etc.) sont de la responsabilité des entraîneurs du pôle : Sylvain CHAPELLE, Mickael FUSELIER et
Sébastien VALRAN.
Les lieux d’entraînement sont principalement les SAE du site de la Brunerie (Tremplin Sport Formation)
et la SAE du gymnase JC Lafaille à Voiron. Certaines séances peuvent avoir lieu, ponctuellement, sur
des SAE (publiques ou privées) de la région Rhône Alpes ou sur les falaises proches de Voiron.

VOLET SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
Les athlètes du pôle lycéens sont, en priorité, accueillis au sein de l’établissement privé Notre Dame
des Victoires à Voiron qui reste partenaire des différents pôles du site depuis plus de 20 ans.
Deux autres lycées (publics) à Voiron proposent l’ensemble des filières générales et technologiques.
Quand il est nécessaire, des cours de soutien peuvent être mis en place pour les lycéens.
Les études post baccalauréat se font sur Grenoble, Lyon ou Chambéry ; lorsque cela est possible,
celles-ci sont aménagées suffisamment pour permettre de s’entraîner quasiment quotidiennement à
Voiron.

VOLET INTERNAT
Tremplin Sport Formation accueille les athlètes internes du pôle du dimanche soir au vendredi matin en
chambre double ou triple. Les repas sont pris sur le site tous les soirs ainsi que le mercredi midi (les
autres repas de midi étant pris au sein de l’établissement scolaire).
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VOLET MEDICAL ET PARAMEDICAL :
Tous les athlètes du pôle doivent être à jour de leur Suivi Médical Réglementaire.
Les médecins de pôle sont les Drs GAUCHIER et VEJUX ayant leur cabinet proche du site du pôle.
La kinésithérapeute, Anita BRUN, a son cabinet sur le site du pôle. Elle est également chargée de la
coordination du service médical de l’ensemble des pôles du site (Escalade, Basket Ball, Badminton,
VTT).
Une psychologue du sport et une diététicienne sont également à la disposition des membres du pôle.
VOLET FINANCIER :
Internes : le tarif d’internat fixé par Tremplin Sport Formation est de 5250,00€ par année scolaire. Cette
cotisation comprend la pension complète du dimanche soir 20h (repas du soir non compris) au vendredi
midi (repas du midi compris), le suivi et soutien scolaire, la carte de transport du Pays Voironnais, les
frais de stage, l’encadrement des entraînements quotidiens et la planification.
La FFME prend en charge ces frais à 40% pour les internes ayant eu au moins une sélection en Équipe
de France lors de la saison internationale en cours.
Externes : les athlètes externes sont accueillis sur le pôle à titre gratuit.

CONTACTS :
Coordonnatrice du pôle : Marianne BERGER / Tel : 0677393006 / m.berger@ffme.fr


Aspects fonctionnels (logement, scolarité, etc,..)

Coordonnateur sportif du pôle : Sylvain CHAPELLE / Tel : 0619320715 / s.chapelle@ffme.fr


Aspects sportifs (séances d’entrainement, entraîneurs, etc…)

