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DISPOSITIF RÉGIONAL
D'ENTRAÎNEMENT  

 

Crée en 1992, le Dispositif Régional d'Entraînement Wimereux - Boulogne accueille les sportifs dans le
but de les préparer aux championnats Nationnaux, d'Europe, du Monde et l'entrée pôle France. 
 
L'objectif fixé est d'offrir à des sportifs évoluant sur les séries d'accès et séries olympiques des
conditions de scolarisation qui leur assurent une poursuite adapté de leurs études et une préparation
aux meilleurs écoles Post Bac, tout en permettant l'organisation d'un entraînement quotidien adapté à
la pratique sportive de haut niveau et la participation aux compétitions s'intégrant dans le dispositif
génération 2024.   
 
Cet objectif ne peut être pleinement atteint que par la réalisation d'un parfait équilibre physique et
psychique coordonné par notre équipe. 
 



Un suivi médical est organisée par l'Hopitale de Boulogne sur Mer par le Docteur Morvan (médecin du
sport). Les sportifs ont accès à différents tests médicaux : adaptation aux charges de travail, nutrition,
cardiaque ... Cela permet également au sportif en cas de blessure un suivi adapté de la rééducation
avec des examens cliniques organisés dans son emploi du temps scolaire. 
Ils ont également à disposition l'infirmerie du Lycée Mariette et un Kiné sur demande.

Suivi médical

Infrastructure
Les entraînements Foil ont lieu dans les locaux du Centre Régional de Voile, navigation en baie Saint-
Jean avec un repli possible en rade de Boulogne. 
La préparation physique s'effectue au Lycée Mariette et en salle de musculation de la structure ou en
stade d'athlétisme ou piscine. 

Suivi des études 
Un contact régulier entre Voile Performance et l'équipe pédagogique du Lycée Mariette sont mise en
place toute au long de l'année. Le suivi scolaire est mise en place par le professeur Duchêne, les
directrices et Pierre Odoux.
Des heures de soutien sont prévues suivant les besoins et demandes des sportifs et des professeurs,
une régulation des temps d'entraînement et du programme sportif est mise en place en fonction des
objectifs fixés. 
Un hébergement au lycée Mariette est proposé en internat. 

Suivi sportifs
Lundi : Préparation Physique
Mardi : Préparation Physique 
Mercredi : Entraînement
Jeudi : Entraînement 
Vendredi : Entraînement Physique ou récupération 
Samedi / Dimanche : Entraînement programmé, pause ou régate
 
Déplacement : Stage d'entraînement et championnats tout au long de l'année en fonction du
calendrier fédéral, une sélection peut être mis en place pour la participation. 



SÉLECTION

la fiche d'inscription en section scolaire accompagnée des bulletins scolaires N-1
la fiche médicale signée par le médecin généraliste
la fiche "avis du président de club" 
la fiche "avis de l'entraîneur" 
lettre de motivation

Entretien oral
Test Physique 
Test Nautique (au besoin) 

Pour le 6 mars : 

 
si vous êtes retenus sur examen de votre dossier, vous recevrez une convocation pour la suite de la
sélection finale. 
 

Le 29 avril : 

 
Fin mai : 

Résultat définitif de la sélection. 
 



Fiche renseignement



Fiche renseignement



Avis président de club



Avis de l'entraîneur de club



Avis médical



Lettre motivation




