2 mai 2019

Lettre aux athlètes et entraineurs
Cela fait maintenant plus d’un mois que j’ai pris mes fonctions de sélectionneuse Equipe de
France Freestyle Slalom et Hauteur pure. Je me suis déplacée à Pornichet et Arsac dans le but
de conforter ma vision sur les différents niveaux de pratique mais aussi d’analyser les
performances des athlètes susceptibles d’intégrer un groupe France.
Dans cette lettre, j’aborderai trois sujets :




L’évolution d’un athlète vers le haut niveau
L’organisation du staff Equipe de France
Le programme de cette saison

L’ensemble représente ma vision pour la saison 2018-2019.
Il en suivra une vision sur l’olympiade 2020-2024 en fin d’année.
Selon moi, l’accompagnement pour atteindre l’Elite est important et se décline ainsi :





Tout d’abord, l’athlète dégage un certain potentiel qui se détecte souvent dans les
jeunes catégories (poussin, benjamin, minime), il est repéré mais n’intègre pas
encore le processus national.
Puis l’athlète se rapproche des critères Elite et devient un athlète Espoir, il fait alors
partie de l’Equipe de France Espoir
Pour finir, l’athlète répond aux critères Elite et devient un athlète Elite, il fait alors
partie de l’Equipe de France Elite.

Toutes ces étapes ne sont qu’indicatives, certaines d’entre elles pouvant être contournées si
l’athlète connaît une évolution incroyable et rapide.

Aujourd’hui, par manque de temps, j’ai retenu uniquement les critères fédéraux toutes
disciplines pour la catégorie Elite
dans l’optique des World Roller Games 2019.
Pour exemple, le premier de ces critères pour être sélectionné est d’être médaillable au
Championnat du Monde.
Cependant, dans les semaines qui suivent, je vais également établir une somme de critères
pour la catégorie Potentiel et la catégorie Espoir.
Ces critères ont pour but d’aider les athlètes et les entraineurs à se positionner.
Il me semble, en effet important d’accompagner les athlètes dès leur plus jeune âge et de leur
proposer des critères sur lesquels ils pourront s’appuyer ainsi que leur entourage.

Afin de vous suivre au mieux, j’ai décidé de m’appuyer sur deux anciens membres de l’équipe
de France : Nathan MENARD et Alexandre FANTUZ. Ils jouent tous deux un rôle
complémentaire mais différent :
 Nathan m’accompagne sur la partie Slalom battle et Slalom classic et m’apporte son avis
critique de par son statut d’ancien athlète Elite et de juge international.
 Alexandre m’accompagne sur la partie Hauteur pure et développe, de par ses compétences
et son réseau, la partie partenariat.
Nathan et Alexandre m’aident bénévolement et seront présents dès que possible sur les stages

et les évènements compétitifs.

Nous avons donc formé un trinôme pour vous suivre au mieux.
Je reste cependant la seule décisionnaire sur les sélections Equipe de France.
Toutes les décisions concernant le projet Equipe de France (cf : Lettre précédente) seront de ma
responsabilité.

Pour finir, sous condition d’obtention d’un partenariat, nous aurons cette année l’opportunité
de faire un deuxième déplacement (Evènement 3 cônes à Busto en octobre par exemple) ou au
minium un stage avec les Espoirs.

J’annoncerai le 6 mai prochain une première liste Espoir, qui pourra être modifiée au cours de
la saison, en même temps que la liste des Elites retenus pour le Championnat du Monde.

Je reste, bien entendu, à votre disposition par mail ou par téléphone.
Bonne saison à tous.
Sportivement,

