DÉCOUVRIR LE CENTRE
DE FORMATION DU
PAUC HANDBALL

UNE STRUCTURE D’EXCEPTION
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Vous trouverez dans ce document une présentation
génerale de notre centre de formation du PAUC ( Pays d’Aix
Université Club) Handball.

Bonne lecture à vous.
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DES CHIFFRES CLÉS QUI
NOUS DÉMARQUENT

45

85

RENFORCER L’ÉQUIPE
PREMIÈRE

OBTENIR UN CONTRAT
PROFESSIONNEL

ÊTRE DIPLÔMÉ

4 comme le nombre de
jeunes issus de notre centre
de formation qui évoluent
actuellement en équipe élite
du PAUC en Lidlstarligue.

45 comme le pourcentage
de jeunes à avoir signé un
contrat professionnel avec
un club à l’issue de leur
formation au sein de notre
centre depuis 2014.

85 pourcent de nos
étudiants/handballeurs
ont obtenus un diplôme
universitaire
ou
autre
durant leur passage dans
notre structure.
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NOUS CONSTRUISONS

L’HISTOIRE

AVEC AMBITION

Le PAUC est un club jeune, crée en 1955, il accède à la division 2 en 1995 avant
d’accéder par la suite pour la premère fois de son histoire à la LNH en 2013.
Les premières années ont pour objectif le maintien, mais depuis 2015 et l’arrivée
de l’ancien capitaine de l’équipe de France Jérôme FERNANDEZ , le club ne cesse
de se développer.
Et après un projet ambitieux “EHF 2017” achevé par une qualification de l’équipe
première en coupe EHF 2018, le club s’est donné comme ligne de mire la Ligue
des Champions en 2022. En se basant sur ses valeurs, sa formation et une équipe
dirigeante et technique de qualité.
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FORMER DES JOUEURS ET DES HOMMES
Crée en 2011, le centre de formation du
PAUC à été labellisé par la FFHB en 2013.
Il a comme objectif premier de former
des joueurs professionnels pour renforcer
l’équipe première, mais également de
former des citoyens avec un métier.

Former c’est aussi et surtout transmettre
les valeurs du club : rigueur, respect,
combativité, performance et solidarité.

Conception et développement Web pour Nom de la société
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LA FORMATION
DU JEUNE JOUEUR

NOS OBJECTIFS :

VOUS FAIRE

SORTIR DU LOT

Les objectifs du centre de Formation sont :

La formation du jeune joueur est basée sur 4 aspects majeurs de progression :

- SPORTIFS : former des joueurs professionnels de handball.

Individuel, physique, mental et collectif.

- SCOLAIRES : assurer une formation professionnelle, scolaire et universitaire adaptée
à leurs envies avec un aménagement du temps scolaire et un suivi individualisé.

La focalisation est maximale sur le développement des capacités individuelles du
joueur.

La réussite de ce DOUBLE projet est la priorité absolue du PAUC.

Ces quatre axes de travail majeurs rythment les semaines du jeune joueur.
Activités auxquelles viennent s’ajouter les différentes obligations liées aux
compétitions, aux études, ainsi que les éventuels entraînements au sein du collectif de
l’équipe profssionnelle.

AXE SCOLAIRE
SUIVI SCOLAIRE,
UNIVERSITAIRE,
PROFESSIONNEL
Bilan d’orientation, suivi pédagogique et
accompagnement à la formation du projet
professionnel effectué par notre partenaire
ESE (Ecole Sport Entreprendre).
1 bilan de début d’année, 2 bilans en cours
d’année, et 3 bilans en fin d’année.

DES ETABLISSEMNTS
SCOLAIRES
CONVENTIONNÉS

AXE SPORTIF
TRAVAIL PHYSIQUE
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

TRAVAIL COLLECTIF

TRAVAIL INDIVIDUEL

Cours de soutien, rattrapage des cours.
Aménagement des études, du temps scolaire
et des examens au cas par cas (convention
avec l’université Aix-Marseille).
Suivi individualisé et interlocuteur désigné
au sein des différents établissements.

PRISE EN CHARGE DES FRAIS
INHÉRENTS À LA FORMATION

- CREPS d’Aix en Provence STAPS Luminy
Marseille et Prepa sports (formations
- CNED
sportives)
- Inscriptions en faculté
- Université Montperrin ( Sciences)
- Faculté d’économie
www.company.com
-6 Ainsi qu’une large sélection et variété
d’établissements scolaires et universitaires
conventionnés

Le développement des savoirfaire individuel spécifique au
poste de jeu et la construction
individuelle du joueur est une
priorité.
2 séances d’1H30 / semaine.

Le développement des capacités
physiques est orienté autour de
4 axes de travail principaux :
Explosivité, vitesse, puissance,
force).
4 séances d’1H30 / semaine.

TRAVAIL MENTAL
Le développement des capacités
mentales de nos athlètes est lui aussi
un axe de travail primordial.

L’acquisition et le développment
des savoir faire collectifs et la mise
en place des enclenchements et
projets de jeu du club et de la
LNH.
3 séances d’1H30 / semaine.
Travail de la relation à 3, 4, 5 et 6
joueurs.
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1 séance collective d’1H30 / semaine.
1 séance individuelle d’1H / semaine.
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RAPPORT DE LA VISITE DE LA FFHB ET DE LA
DRJS EN JANVIER 2019

UNE EQUIPE D’ENCADREMENT ULTRA-COMPÉTENTE
un staff étoffé
Nous sommes persuadés qu’un STAFF professionnel et conséquent est l’une des clés

LES POINTS FORTS DE LA STRUCTURE SELON
LES JOUEURS :
LA QUALITÉ DE L’HÉBERGEMENT
LA PROXIMITÉ DE L’ARENA

LES INFRASTRUCTURES ET LEUR
QUALITÉ

LE FONCTIONNEMENT ET L’ENCADREMENT
TECHNIQUE DE HAUT NIVEAU

LES POINTS FORTS DE LA STRUCTURE SELON
LA FFHB - DRJS :
Dans le projet club :
- bonne communication entre les staffs
- continuum du projet de jeu et accès des jeunes joueurs aux séances d’entraînements avec le
groupe professionnel.
Dans le territoire handball :
- bonne relation avec le pôle espoir.
- taux de professionnalisation au dessus de la moyenne nationale, sur les 20 jeunes sortis depuis
2014, 45% ont signés au moins un contrat professionnel.

LES OUTILS DE SUIVI DE JOUEURS EN PLACE
SUIVI DE LA CHARGE

TESTING

ENTRETIENS INDIVIDUELS
FORMALISÉS

de la réussite de nos jeunes handballeurs en construction.

ENTRAÎNEURS
DIDIER DE SAMIE

- LE PASSAGE DE LA STRUCTURE SOUS LA RESPONSABILITÉ JURIDIQUE DE EURSL
- LE DÉMÉNAGEMENT À L’ARENA
- LA REOGRANISTAION DU STAFF A PERMIS DE PRENDRE UN VIRAGE IMPORTANT POUR LE CENTRE DE FORMATION
- LE CFP EST UNE PRIORITÉ DU CLUB POUR RENOUVELER ET COMPLÉTER L’EFFECTIF DE L’ÉQUIPE PREMIÈRE
- LE CLUB AMBITIONNE DE DÉVELOPPER ENCORE PLUS LA QUALITÉ DE SES PRESTATIONS ET ESSAIE DE TROUVER LES
MEILLEURES STRATÉGIES DE RECRUTEMENT
- AU DELÀ DU CENTRE DE FORMATION EN LUI MÊME LE PROJET DE PERFORMANCE SPORTIVE GLOBAL DU CLUB EST
SUR UNE BONNE DYNAMIQUE.”
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DIDIER FARUGIA

Responsable et entraîneur du
centre de formation.
Technicien d’expérience et ancien
adjoint de Jérôme Fernandez sa
connaissance du jeu et du milieu
professionel en font la pierre de
base légitime de notre centre de
formation.

Responsable de la préparation
physique. Rigoureux et passioné
cet ancien de l’OM met à profit
toute ses méthodes et outils afin
de former des athlètes complets
prêt à performer sur le terrain.

ARNAUD HAYS

SLAVISA DJUKANOVIC

Entraîneur adjoint et responsable
du testing et du suivi physiologique
et diététique de nos jeunes athlètes
et du groupe LNH.

MEDICAL
THIERRY DEBONO

Médecin du centre de formation,
il est toujours disponible pour les
joueurs.

JEAN FRANCOIS LHERMITE

“ DEPUIS LA DERNIÈRE VISITE, LES ÉVOLUTIONS REMARQUABLES SONT :

STAFF TECHNIQUE

Kiné de formation, il fait parti
de l’équipe soignante depuis de
nombreuses années.

Ancien gardien de ST RAPHAEL
et du PAUC. Il est maintenant
entraîneur des gardiens du centre
de formation et de la LNH.
Il met toute son expérience du
haut niveau au service de nos
jeunes gardiens à la recherche de
la parade supplémentaire.

INTENDANCE
LAURE MONRAZEL

Responsable administratif et
logistique.
Chargée du suivi médical
et scolaire ainsi que de
l’accompagnement des joueurs
dans leurs besoins et problèmes
du quotidien.

SUIVI SCOLAIRE
MICHEL DAURELLE

Référent
du
suivi
et
de
l’accompagnement pédagogique
proposé par l’ESE.

JIM BISEL

Analyste vidéo et statistiques.
Passioné de handball, il a en charge
la partie vidéo (prépa des vidéos de
match, débrief, stats, clips tireurs
pour gardiens ... ).
Il est également responsable vidéo
de l’équipe professionnelle.

DELPHINE BARBIA

Sophrologue, elle aide nos joueurs
dans la gestion mentale de leurs
performances avant, pendant et
après l’effort.
Conception et développement Web pour Nom de la société
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LES JOUEURS PROFESSIONNELS ISSUS
DE NOTRE FILIÈRE DE FORMATION

LES JOUEURS PROFESSIONNELS ISSUS
DE NOTRE FILIÈRE DE FORMATION
ILS ONT ETE FORMES AU PAUC

ILS JOUENT ACTUELLEMENT AU PAUC

MATTHIEU ONG
AILIER GAUCHE
Matthieu à fait toutes ses classes au sein
du PAUC.
C’est un joueur très technique avec un
état d’esprit irréprochable. C’est le joueur
le plus ancien de l’effectif présent depuis
la Proligue.
Formation scolaire:
BTS commerce International - Bilingue

GABRIEL LOESCH
AILIER DROIT

AYMERIC MINNE
DEMI-CENTRE

Gabi est l’enfant du pays. Doté d’un
caractère fort et d’une volonté à toute
épreuve. Il s’est affirmé au fil des saisons
comme un leader d’attaque et de
vestiaire.

Aymeric évolue à Nantes depuis la
saison 2019-2020 après avoir terminé sa
formation au PAUC.

Formation scolaire :
En 4 ème année Polytechnique

MATTHIEU LIMOUSIN
DEMI-CENTRE

KARL KONAN
DEFENSEUR/ARR G
Trajectoire et progression fulgurante
pour ce joueur qui ne cesse d’évoluer.
Patron du système défensif Aixois,
il a été élu meilleur défenseur de
Lidlstarligue en 2019.

ANDERS LYNGE HANSEN
GARDIEN DE BUT
Depuis son arrivée Anders à effectué
plusieurs rentrées décisives avec le
groupe professionnel notamment en
EHF Cup.
Formation scolaire:
1 ère année Français avec le CNED

Formation scolaire :
3 ème année IUT GEA

Formation scolaire :
Polytechnique 2ème année

VALENTIN PORTE
DEMI-CENTRE

ROBIN PARIS
ARRIERE GAUCHE

Champion de Proligue avec Istres en
2017-2018 , Matthieu évolue toujours à
Istres actuellement en Lidlstarligue
Formation scolaire :
Actuellement en 4ème année de STAPS

BRYAN DOISEL
AILIER GAUCHE
Bryan évolue à Billère depuis la saison
2019-2020.
Formation scolaire :
BTS Comptabilité

Arrière puissant, stagiaire pro depuis
la saison 2019-2020, Robin continue
sa progression en s’entraînant avec le
groupe professionnel au quotidien.
Formation scolaire :
10 diététique
BTS

Elu meilleur demi-centre de la poule N2
la saison passée, Valentin est lui aussi
passé stagiaire professionnel depuis
cette saison et a l’opportunité de franchir
un cap.
www.company.com
Formation

scolaire :
1 ère année Fac d’économie et Anglais

STEPHEN OUAKIL
AILIER DROIT

MARIO CVITKOVIC
GARDIEN DE BUT
Actuellement gardien de but au Tatran
Presov.
Formation scolaire :
1ère année Français SUREPS

SEBASTIEN ROSSI
PIVOT
Après sa formation au PAUC , Sébastien
a évolué à Caen et il est maintenant
un joueur du Cavigal Nice évoluant en
Proligue.
Formation scolaire :
Maitrîse en biologie

VINCENT THOUVENOT
PIVOT

Il a signé son premier contrat professionnel
au PAUC et à ainsi intégré le groupe
professionnel.
Malheureusement il a dû arrêter sa carrière
à cause de problèmes de santé.
Formation scolaire :
Il poursuit ses études de kinésithérapeute

Conception
et développement
pour Nom de la société
Sorti en 2013/2014 il a ensuite évolué à Istres
puis
à Nancy enWeb
Proligue.
Formation scolaire :
Licence MIASHS
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L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE

LE CHAMPIONNAT N2

UNE POULE AU NIVEAU RELEVÉ

Nos jeunes stagiaires évoluent en nationale 2.
La poule dans laquelle ils évoluent s’étend géographiquement entre Monaco, Istres et St
Etienne.
C’est une poule avec un niveau de jeu élevé réputée comme l’une des plus denses de France.
Elle est en effet composée d’équipes avec des joueurs expérimentés dont les piliers et hommes
forts sont souvent d’anciens professionels.
On y retrouve également d’autres équipes avec le statut de centre de formation elles aussi
réserves d’équipes élite qui évoluent actuellement en Lidlstarligue : St-Raphael, Istres.
Cette densité technique permet à nos jeunes joueurs d’avoir de l’opposition et de jouer des
matchs à enjeux et engagés chaque week end.
Les déplacements ont en général lieu le jour de la rencontre et s’effectuent en minibus.
Les rencontres se déroulent pour 90 pourcent d’entre elles les samedis soirs.

LA TENDANCE
Après une saison 2017-2018 exceptionnelle
et une qualification en coupe EHF, le PAUC est
maintenant un club ambitieux et un prétendant
assumé au TOP 5 français, afin de jouer chaque
année une coupe d’europe. Les dirigeants, le
duo d’entraineur en place et le staff réalisent un
travail quotidien remarquable toujours dans un
objectif de performances.

LE STAFF
Entraineur principal : Jérôme FERNANDEZ
Entraineur adjoint : Edu FERNANDEZ

Le PAUC a pour habitude de par la qualité de son effectif et au vue du nombre de séances
d’entraînement quotidiennes de jouer les premiers rôles de sa poule chaque saison.

Préparateur physique : Alexandre PONGERARD
Entraineur gardiens : Slavisa DJUKANOVIC
Analyste vidéo : Jim BISEL
Kiné : Yann BOUREL
Médecin : Frédéric MOTTAIS
Intendance-logistique : Jerôme Gschwind

Depuis l’arrivée dans l’arena, le développement
économique et sportif du club ne manque pas
d’ambition. Le projet du club est donc d’augmenter
petit à petit la qualité générale de l’effectif et de
se construire autour de joueurs d’expériences
internationales et de jeunes joueurs formés au
club.
La volonté des dirigeants est également de former
une cellule performance compétente avec un staff
www.company.com
étoffé 12
et innovant afin de stabiliser l’équipe
du
PAUC au sein du top 3 Français.

Conception et développement Web pour Nom de la société
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LES INFRASTRUCTURES

UN CADRE MODERNE ET OPTIMISÉ

LA SALLE ANNEXE, LE CLUB
Collé à la salle principale, l’Arena possède en son sein le lieu de résidence exclusif au
PAUC handball . Ce lieu est le centre névralgique du club.
Site qui accueille également la section administrative du club ( communication,
marketing, direction, secrétariat, billeterie ....).
Tout est sur place, regroupé en un seul et même endroit, ce qui apporte un confort et
une qualité de travail exceptionnel.
C’est dans cette salle que se déroule l’ensemble des entrainements de l’équipe
professionnelle et du centre formation.
Cet espace unique, réservé au club, est composé de différents espaces :

Les joueurs évoluent dans un environnement
de travail unique et exceptionnel pour un club
de hanball en France.
Tout est fait pour que nos athlètes performent
et soient focalisés à 100 % sur leur progression
et leurs performances .

- Terrain d’entrainement (40*20 M) + deux demis-terrains, avec possibilité d’accueil de
1000 personnes en configuration match.
- Salle de musculation ultra-moderne.
- Vestiaires des 2 collectifs avec espace balnéo et récupération (jacuzzi, sauna, bain
froid ) et d’une salle de soin pour kiné et médecin.
- Salle vidéo pour préparation et débriefing des matchs.
- Bureaux du Staff professionnel et du centre de formation.

L’ARENA DU PAYS D’AIX

LES SOIRS DE MATCHS

Inaugurée fin 2017 l’Arena du pays D’aix est une “petite”
nouvelle dans le paysage Aixois.
Le PAUC a le privilège de pouvoir s’approprier la grande
salle le temps d’un soir pour les matchs à domicile de
l’équipe professionnelle, que ce soit pour les rencontres de
championnat Lidlstarligue ou de Coupe EHF.

BURE

AUX

IRESVESTIA O
BALNE

VID

MUSCULATION

ÉO

TERRAIN D’ENTRAINEMENT

Dotée d’ une capacité d’accueil allant de 3500 à 6500 places
selon la configuration.
Elle dispose de 3 salons pour l’accueil des partenaires et VIP
ainsi que de 8 loges.
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A l’heure actuelle , en France, c’ est la plus récente et

moderne salle de handball , elle n’a pas d’équivalent.
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NOTRE
HÉBERGEMENT

UN ENVIRONNEMENT AGRÉABLE
ET DYNAMIQUE

AVEC NOTRE PARTENAIRE APPART’ CITY
Quelques infos diverses sur Aix en Provence et son environnement

POUR L’ACCUEIL DE NOS STAGIAIRES NOUS DISPOSONS DE DIFFÉRENTS LOGEMENTS AU SEIN DE RÉSIDENCES
SECURISÉES IDÉALEMENT SITUÉS.
LEUR PERMETTANT D’ÉTUDIER, D’ALLER S’ENTRAINER, DE PROFITER DE LEUR REPOS ET DE RECEVOIR LEURS
FAMILLES FACILEMENT.
DE PLUS LES JEUNES DU CENTRE ÉTANT TOUS REGROUPÉS AU SEIN DE LA MÊME RESIDENCE, CELA FAVORISE LA
COHÉSION, L’APPRENTISSAGE, LE COVOITURAGE ET LES ACTIVITÉS EN GROUPE.

TRANSPORT
Les
trajets
en
voiture
individuelles ou transport en
commun sont pris en charges
par le club.
Beaucoup de nos jeunes
covoiturent entre eux.

- T1/ T2 meublés au sein de la résidence Appart’ City du quartier Aix La Duranne.
- idéalement situé ( à 10 mn de l’Arena, 15 mn du centre ville d’Aix en Provence et 10 mn de sa gare,
à 30 mn de Marseille et 20 mn de son aéroport).

Il éxiste un large réseau
composé de nombreuses
lignes de bus.

UNE VILLE
SPORTIVE
Du handball , du water-Polo,
du volley et du foot américain
en D1.
Du rugby en D2, et des équipes
dynamique en triathlon et
athlétisme.
Un lien et une proximité forte
avec l’Olympique de Marseille.
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LE QUARTIER DE LA
DURANNE
Quartier d’implantation de
l’Appart’ City .
C’est un quartier récent et
dynamique, avec restaurants,
professionels
de
santé,
pharmacie, petit supermarché
LIDL accessibles à pied.
Situé à seulement 10 mn de
la salle d’entrainement en
voiture.

SOINS MEDICAUX
Nos jeunes joueurs sont
encadrés
comme
des
professionnels par notre staff
médical.
Les villes d’Aix en Provence
et de Marseille disposent
par ailleurs d’ infrastructures
médicales modernes et très
bien équipées. Le réseau
médical est important et
réactif.

LA VILLE D’AIX EN
PROVENCE
Ville de 145000 habitants. C’est
une ville riche en histoire et
patrimoine.
Le centre ville et les zones
commerciales alentours sont
très dynamiques tout au long de
l’année.
C’est une ville avec une des
plus importante communauté
étudiante de France.
Le climat est dit méditérannéen,
chaud et sec l’été et doux l’hiver
ce qui n’empêche pas le mercure
de descendre régulièrement
sous les 0 degrés.
A 30 mn de Marseille et de
la mer, entouré de massifs
montagneux, c’est un endroit ou
il fait bon vivre.

Conception et développement Web pour Nom de la société
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VOUS SOUHAITEZ INTEGRER LE
CENTRE DE FORMATION DU PAUC ?
MARCHE À SUIVRE

Tout d’abord sachez, que nous serions ravis de vous accueillir au sein de l’effectif si
votre profil corespond à nos besoins du moment.
Pour postuler chaque candidat doit nous renseigner le dossier de candidature prévu
à cet effet ( dossier que vous trouverez ci-joint).
ATTENTION à la date limite de dépôt précisée en début de document !
Durant la période de candidature si votre profil est retenu par le Staff du Centre de
Formation, vous serez contacté dans les plus brefs délais et invités à fixer et à venir
participer (a minima) à un entrainement et un entretien individuel.
Ce premier rendez-vous en présence des coachs, permettra de faire plus ample
connaissance et d’évaluer au mieux votre niveau actuel ainsi que votre potentiel de
joueur au niveau mental, technique, tactique et physique.
Sachez que nous sommes ravis de l’intérêt que vous nous apportez, en espérant
vous rencontrer bientôt autour du terrain.
Sportivement,
				
						Didier de Samie
						
Responsable du Centre de Formation du PAUC

PAYS D’AIX UNIVERSITÉ CLUB HANDBALL / CENTRE DE FORMATION
ARENA DU PAYS D’AIX
1955 RUE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
13290 AIX EN PROVENCE
04.78.75.46.35
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