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Pôle Avenir:
l'école des champions!
L'AS Football Meudon
a lancé en début d'année
son Pôle Avenir pour
les jeunes voulant
devenir des sportifs
professionnels. Très
encadrés, les 21 futurs
grands footballeurs
bénéficient d'un suivi
personnalisé sur le
terrain mais aussi
à l'école.

UNIQUE EN SON GENRE, LE
PÔLE AVENIR CRÉÉ PAR L'ASM
est prometteur, tout comme les joueurs
qui y ont adhéré. Le projet lancé en
début d'année offre l'opportunité à de
jeunes talents sélectionnés de réaliser
un rêve: devenir footballeur profes-
sionnel. Il Nous avons mis en place ce
programme pour les préparer physi-
quement et mentalement ii explique un
responsable sportif. Il Les jeunes suivent
une formation individuelle qui vise à les
tirer vers l'excellence. L'objectif est de
les préparer au mieux afin qu'ils soient
présentés aux structures professionnelles

Signer pour le Real Madrid
ou le Barça ... c'est mon
rêve! Mais pour y arriver,
il faut que je travaille dur!
Pendant les entraînements,
nous améliorons notre
technique, nous identifions
nos points forts et nos
points faibles. Les coachs
sont très exigeants mais
nous apprennent aussi à
avoir confiance en nous. "
Eliot
12 ans

avec qui nous collaborons». À l'initia-
tive de ce projet, des responsables du
club mais aussi des entreprises deve-
nues des partenaires précieux. Il Nous
adhérons complétement aux valeurs de
respect et d'excellence qui sont véhicu-
lées par ce projet et nous souhaitions
également soutenir le travail social qui
est mené» précise Xavier Rodriguez,
président de l'agence Inergens, qui
soutient le programme.

'3Y5Iisdes difficultés en
début d'année au lycée.
Quand j'ai compris que si
je voulais intégrer le Pôle
Avenir il fallait que je fasse
des efforts, j'ai tout fait pour
avoir de meilleures notes.
Et ça va mieux, grâce aussi
à l'accompagnement
scolaire. Je m'adapte bien
à ce nouveau rythme de
travail. "
Lucas
15 ans

Plus de 20 jeunes
ont rejoint le Pôle
Avenir afin de devenir
des footballeurs
professionnels.

Je jguais dans l'équipe de
Montrouge au niveau natio-
nal. Mais quand j'ai entendu
parler du Pôle Avenir j'ai
compris que mes meilleures
chances de signer pour un
club professionnel étaient
à Meudon. Avec le pôle,
nous pouvons faire des
stages à l'étranger, où nous
sommes présentés à des
clubs prestigieux. "
Mehdi
16 ans

Le Pôle Avenir s'est construit autour
d'une idée: aider les adolescents à
grandir avec des repères et des valeurs.
Pour les coachs, cela passe par un équi-
libre entre le sport et l'école.

UN ACCOMPAGNEMENT SPORTIF
ET SCOLAIRE
Les 21 footballeurs, qui ont entre 12 et
16 ans, doivent suivre quatre heures
d'entraînement supplémentaires.
Il Nous travaillons surtout la technique,
et les suivons pour qu'ils exploitent au
maximum tout leur potentiel» indique
Grégory Renaud, entraîneur. Ils doivent
aussi obligatoirement participer aux
six heures d'accompagnement scolaire
assurées par le partenaire Domicours.
Et le règlement est strict. Il Si le joueur
décroche à l'école ou s'il se comporte
mal, il sort du Pôle Avenir» affirment
les responsables sportifs. Les coachs
sont en contact permanent avec les
parents et les établissements scolaires
pour suivre de près les résultats et le
comportement. IlJe suis trèsfier que mes
deux fils soient dans le Pôle Avenir, mais
l'école reste la priorité», confie Antoine
Sallé. Il Grâce à l'accompagnement pro-
posé ici, ils pourront s'épanouir dans le
football ou ailleurs ». ME.
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