STAGES

LIGUE DU CENTRE

2016 - 2017

VAL DE LOIRE

PROJET SAISON 2016-2017

•

Des stages qui réunissent l’élite régionale durant chaque vacance
scolaire (Pôle + sélection + détection)

•

3 stages « week-end » détection programmés pour renforcer le dispositif
détection

•

Abandon du financement et du suivi des stages inter départementaux
qui ne remplissaient plus les objectifs recherchés à leur création

•

Stage en Allemagne

OBJECTIFS SAISON 2016 - 2017

•

Des stages adaptés pour faire progresser les profils identifiés:
- Pôle = tenter l’aventure du haut niveau
- Profils nationaux = Augmenter le volume d’entraînement
- Détection = fidéliser, cibler et entraîner les meilleurs profils

•

Les stages ne remplacent pas l’entraînement du quotidien, mais ils ont
une place importante dans la progression des meilleurs joueurs de la
Ligue. Exemple : Les stages représentent environ 30% du volume
d’entraînement des athlètes des Pôles.

•

La détection, un axe central dans la politique des stages puisque c’est
notre avenir!

SECTEUR JEUNES

saison 2016-2017

11 - 17 ans

DETECTION
- 11 ans

Juillet - Mûr de Bretagne = 9 jours

Préparation Euro minichamp’s - Tours = 7 jours

Août - Reprise = 8 jours

Stage week-end sept - Tours = 2 jours

Toussaint - Tours = 5 jours

Regroupement week-end déc - Salbris = 2 jours

Noël - Avoine = 4 jours

Stage d’hiver - Tours = 3 jours

Hiver - Tours = 5 jours

Stage inter régional - Mûr de Bretagne = 5 jours

Allemagne - Francfort = 6 jours

Préparation mini interligues - Salbris = 2 jours

37 jours + stages nationaux

21 jours d’actions spécifiques détection

BILAN SAISON 2016-2017

•

La dynamique régionale au niveau de la détection a été relancée grâce au
suivi de Nicolas Métaireau et Jean-Robert Reynaud et à
l’accompagnement des entraîneurs des comités et des clubs.

•

Le changement de dates des Minicom’s a eu un impact sur les sélections
du stage de Noël.

•

Accueil des entraîneurs du DEJEPS de Nantes pendant le stage d’hiver =
19 cadres pour 42 joueurs = une réussite

•

Stage en Allemagne = Expérience internationale enrichissante

PROJET ET OBJECTIFS SAISON 2017-2018

•

Des stages durant chaque vacance scolaire et quelques week-ends,
réunissant l’élite régionale et adaptés aux profils sélectionnés (Pôle +
sélection + détection).

•

Renforcer le dispositif de la détection (stratégie - action - moyens)

•

Accueil des Allemands pendant le stage de la Toussaint.

•

Aide au financement d’un stage inter départemental pendant les
vacances d’hiver.

•

Renforcement de l’encadrement - Accueil des entraîneurs en formation
du DEJEPS de Nantes. 3 entraîneurs présents en plus à la Toussaint vacances d’hiver et Pâques.

Plus d’infos… Abonnez-vous!

www.pingcentre.wordpress.com
Chaine Ping Centre
Ligue du Centre Val de Loire de TT

