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La Structure d'Entraînement et de Formation (SEF) est un centre intégré au
Pôle Espoir d'Excellence du Comité de Bretagne.
Les Pôles Espoirs sont pilotés par le comité régional concerné, sous la coordination du
Conseiller Technique Régional (CTR) et le pilotage de la Direction Technique Nationale (DTN).

Ils sont au niveau 3 du Projet de performance fédérale (PPF) mis en place par la DTN et
s’intègrent dans un projet sportif global territorial de chaque comité.

La population cible à cet échelon est inscrite sur liste espoir, mais des sportifs non listés
peuvent faire partie du programme, en fonction de leur potentiel d’avenir. Des sportifs inscrits
sur les listes des sportifs de haut niveau peuvent, selon les circonstances et en concertation
avec la DTN, être associés aux Pôles Espoirs.

Ils ont pour objectifs de suivre et d’accompagner tous leurs sportifs en vue d’objectifs nationaux
et internationaux.

Cet accompagnement passe par un suivi individualisé de chaque sportif pour répondre à ses
différents besoins (sportif, matériel, aménagements de formation, santé…).
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Chaque Pôle Espoir s’organise selon différentes modalités, en fonction des spécificités
régionales. L’objectif général est néanmoins de permettre l’accès à des structures qui
permettent de répondre aux besoins et aux exigences d’une préparation au cyclisme de haut
niveau. Ainsi, chaque Pôle Espoir vise notamment à regrouper plusieurs structures (appelées
Structures d’Entraînement et de Formation du Pôle Espoir) afin de formaliser cet
accompagnement dans l’ensemble des disciplines reconnues de haut-niveau au sein de la
région.

Tout ceci dans le but de mettre les sportives et sportifs identifiés dans les meilleures
dispositions pour développer les qualités nécessaires à la pratique cycliste de haut niveau et
savoir performer.
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