
Pôle Espoirs
Occitanie 

DOSSIER DE
CANDIDATURE 
Rentrée 2022 



Fiche de renseignements 
Bulletins de l’année 2020/2021 et des 2 premiers trimestres de l'année en cours 

Ramon EGUZKIZA, CTN Occitanie : ctn.occitanie@lopb.fr
Nicolas HOURMAT, Educateur du Pôle : nicolas.hourmat@lopb.fr
Ligue Occitanie de Pelote Basque : lopb@lopb.fr

Nom et prénom du candidat : 

Liste des pièces à joindre au dossier :

 

 

Le dossier est à retourner complet avant le 7 avril 2022 par e-mail aux adresse et
personnes suivantes :

Une convocation à la journée de sélection vous sera envoyée en cas de présélection.

Dans le cas contraire, une réponse vous sera adressée par mail notifiant les motifs du
rejet de votre candidature. 

 
Une journée de sélection est prévue le 23 avril (à confirmer). 

Les sportifs pré-sélectionnés sur dossier seront convoqués à une journée de tests, sur
les structures du Pôle. 

Au programme : tests techniques, tests physiques et entretiens. A l’issue de cette
journée, la commission d'admission validera les candidatures retenues. 
 

IMPORTANT ! Inscription sur PARCOURSUP 

Pour les sportifs et sportives qui ont le statut de haut niveau, il faut vous inscrire en
tant que sportif sur liste ministérielle dans PARCOURSUP.
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d’un référent médical du CREPS qui travaille avec différents corps médicaux
afin de prendre en charge le sportif en moins de 24h lorsque cela s’avère
nécessaire. 

d’un outil d’amélioration des capacités visio-attentionnelles : Eye Motion,
encadré par les intervenants formés. 

d’un préparateur physique, Lucas CELHAY. 

d’un encadrement technique qui se compose de Ramon EGUZKIZA, CTN pour le
suivi DTN, Nicolas HOURMAT, éducateur du Pôle, Sylvain BREFEL, entraineur du
Pôle France. 

préparer les joueurs aux sélections -22 ans et Séniors dans le cadre des
échéances internationales. 

permettre au joueur de rentrer dans une démarche d’optimisation de son
potentiel. 

proposer un entrainement complet et régulier (6h à 12h) d’entrainements
techniques et physiques, pour la haute performance.

Le Pôle Espoirs d’Occitanie de Pelote Basque, structure reconnue du Parcours de
Performance Fédéral (PPF), répond à une forte demande des pelotaris qui
accomplissent leurs études dans les Universités Toulousaines.

Cette structure poursuit une double réussite (universitaire et sportive), elle collabore
avec ses partenaires que sont le CREPS (Suivi Médical Règlementaire (SMR)...), la
Région Académique Occitanie, le Conseil Régional, les Départements de Haut Niveau
des universités, le rectorat et la chancellerie des universités de Toulouse.

Le Pôle Espoirs dispose : 

 
Le Pôle Espoirs a pour objectifs :

La Ligue Occitanie de Pelote Basque avec son Président Rémi LABAU, porte
administrativement et financièrement la structure. 

Une participation financière sera demandée pour contribuer au fonctionnement et
valider l’engagement du sportif (tarif à confirmer, 500 € en 2021).
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Nicolas HOURMAT - Educateur sportif et SHN

Sylvain BREFEL - Educateur sportif et SHN

Robert ROLFO - Educateur sportif

Julien DOMINGO - Educateur sportif

Lucas CELHAY - Préparateur Physique et SHN

Jérémy DUCOUSSO - Préparateur mental

Situé au sein du complexe sportif des Argoulets, cette structure de haut-niveau
regroupe actuellement 16 athlètes, dont une majorité de « Seniors » qui se préparent
aux grandes échéances internationales.

L'équipe du pôle

Coordonnateur - Responsable : Ramon EGUZKIZA (CTN)

Entraineurs techniques :

Le suivi médical réglementaire (SMR) est assuré par le CREPS de Toulouse.

Pôles « Espoirs » 

Composé de 5 à 10 athlètes, s’oriente dans la préparation des athlètes ciblés dans
les CFE (Collectifs France Espoirs) en vue des nouvelles compétitions internationales
(U22) dans les spécialités en Mur à Gauche de Paleta Cuir et Pala Corta et en
Trinquet en Paleta Cuir.

Pôle « France » 

Le Pôle accueille des joueurs présélectionnés pour l’échéance Biarritz 2022.

En fonction des échéances et des disponibilités, il est régulièrement prévu d’intégrer
les jeunes Espoirs au groupe France.
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Ligue Occitanie de Pelote Basque :
M. Rémi LABAU - Président

Téléphone : 07 85 62 51 93 

Courriel : lopb@lopb.fr

 
Responsable de la structure : 
M. Ramon EGUZKIZA - CTN Occitanie

Téléphone : 06 70 59 65 65

Courriel : ctn.occitanie@lopb.fr

 
Pôle Espoirs : 
M. Nicolas HOURMAT - Éducateur du Pôle Espoirs

Téléphone : 06 75 60 33 39 

Courriel : nicolas.hourmat@lopb.fr

  

cONTACTs  

Besoin d'informations complémentaires ? N'hésitez pas à nous contacter.
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