Bilan annuel des stages
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Pour la seconde année
consécutive, la Ligue du Centre a
décidé de reconduire la mise en place
du Groupe Elite Régional pour
ap porter un comp l ément d ans
l’entraînement des meilleurs joueurs
de la Ligue. Le taux de participation à
cette action est toujours aussi
appréciable puisque 44 jeunes sur 58
se sont engagés pour suivre les
stages au cours de la saison
2007-2008.
Ainsi, au cours des 4
regroupements pendant les vacances
scolaires, les jeunes ont pu bénéficier
d’environ 90 heures d’entraînement.
Les stages se déroulent toujours
aussi bien. Malgré un groupe
beaucoup plus étoffé cette année,
l’attitude à la salle mais aussi la vie
en dehors des séances se sont
déroulées pour le mieux.
Même si les stages permettent
d’augmenter nettement le volume de
jeu, la permanence de l’entraînement
au quotidien prime davantage. Après
un rapide sondage auprès des
jeunes, on s’aperçoit que nous avons
un profond problème à ce niveau. En

SAISON 2007-2008

dehors des jeunes du pôle, nos
espoirs ne s’entraînent rarement plus
de 8h par semaine, sans parler de la
grande majorité qui ne joue que
4h30. Si l’on compare avec les autres
régions, c’est insuffisant pour espérer
être concurrentiel. Autre exemple, les
enfants du Groupe France Détection
s’entraînent tous en moyenne une
dizaine d’heures hebdomadaire.
Les joueurs de la ligue ne sont
pas moins doués que les autres
pongistes de l’hexagone. Nous avons
le potentiel pour retrouver
rapidement des podiums, en simple,
à l’échelon national. L’élaboration
d’un projet en commun doit être au
coeur de nos préoccupations. Les
stages techniques ont donc un rôle à
jouer dans ce cursus. C’est pour cette
raison que nous souhaitons unifier les
jeunes du pôle avec les jeunes
s'entraînant en club en leur
proposant un cahier des charges
qui se rapproche de l’organisation de
notre pôle régional. Nous allons dans
la bonne direction puisque d’ores et
déjà le projet a suscité plusieurs
avancées dans différents domaines :

Cette saison, quelques vidéos ont été mises en
ligne sur le site de la Ligue pour illustrer un point
technique. A partir de la saison prochaine, ce
support sera utilisé systématiquement.

Tout d’abord, la constitution d’un
groupe a permis de créer une
dynamique autour des stages.
Désormais, nos meilleurs joueurs
répondent présents pour venir
s’entraîner pendant les vacances. La
programmation en début de saison
permet aux parents de mieux
anticiper. Le fait de retrouver les
mêmes joueurs toute l’année nous
donne l’impression de pouvoir
travailler avec un meilleur suivi.
Ensuite, l’aide apportée aux
familles de la part des comités et des
clubs a permis d’enlever en partie,
une certaine charge financière. A ce
titre, nous pouvons féliciter le comité
du Loiret et celui d’Indre et Loire
pour leur participation à un tiers du
coût des stages, ce qui souligne leur
implication dans le projet.
Enfin, le fait de travailler avec
autant de joueurs nous a permis de
cibler les publics (joueurs, parents,
clubs) avec lesquels nous pouvons
travailler dans un climat de
confiance.

Plusieurs joueurs ainsi que des relanceurs ont été invités au cours de
la saison pour venir se greffer au groupe. Nous sommes actuellement
en discussion avec les ligues voisines (Poitou-Charente Bretagne, Pays
de Loire) pour réaliser des stages en commun la saison prochaine.

Les deux saisons passées nous servent d’expérience. En partant de quelques constats,
voici les différents points sur lesquels le projet évoluera la saison prochaine :

La constitution du groupe

Plus l’effectif est nombreux
plus il est difficile de multiplier les
actions et de proposer un
programme consistant. Dans un
soucis de recherche de qualité,
nous pensons qu’il est préférable
de réunir des joueurs en qui nous
avons confiance en ce qui concerne
l’envie de progresser. Cela se
traduit par une participation active
des actions de la ligue et un
entraînement hebdomadaire
intéressant. Combien d’exemples
de pongistes avons nous eu dans le
passé qui passent dans l’inconnu
en cadet ou en junior. Nous
voulons donc éviter que les stages
deviennent un simple service qui
une fois payé, ouvre tous les
droits. Nous sommes à la
recherche d’un investissement
réciproque.
Pour la saison 2008-2009,
deux groupes d’entraînements
seront constitués :
Groupe Espoirs Régional :
25 joueurs + invitations au
cours de l’année.
Groupe Régional Détection :
8 joueurs + invitations suite au
programme détection (journées
départementales, top régional
Détection).

Bonne saison à tous !

La communication

Après plusieurs tests (carnet
de suivi, envoi courrier, échanges
de mails...) nous pensons que le
contact direct est le meilleur
moyen de communication.
Nous nous déplacerons donc en
début de saison pour rencontrer
l’entourage des joueurs (parents,
entraîneurs, clubs, CTD..) pour
harmoniser nos calendriers,
présenter nos attentes en ce qui
concerne l’implication dans le
projet. Nous élaborerons une
réflexion en commun pour tenter
d’améliorer le parcours sportif des
enfants.
Un site internet a été créé pour
faciliter les procédures d’envoi et
renforcer le suivi des joueurs. On y
trouvera entre autre, une rubrique
permettant le téléchargement des
convocations, une autre
permettant de récupérer les vidéos
des stages ainsi que les photos
etc... Un rapide compte rendu sera
envoyé par mail aux personnes
concernées après chaque stage.
Cette
plate
forme
de
communication réunira toutes les
informations en ce qui concerne
l’entraînement en Région Centre.
Le site se nomme :
PING CENTRE

L’ouverture vers l'extérieur

L’évolution dans tous les
domaines passera sans aucun
doute par un climat de confiance,
un travail en commun et une
mutualisation de nos actions. Les
stages ne doivent pas être en
concurrence (ligue, comité, club)
mais placés à différents moments
pour permettre aux joueurs de
pouvoir participer à un maximum
d’actions et d’avoir à faire des
choix. La mise en place de l’Equipe
Technique Régionale a permis aux
techniciens de la ligue et des
comités d’harmoniser leurs
calendriers.
Pour casser une certaine
routine et pour enrichir les stages
nous avons contacté nos ligues
voisines (Poitou-Charentes, Pays
de Loire, Bretagne) pour tenter de
réaliser des stages en commun.
Nul doute que cette ouverture vers
l’extérieur donnera un certain
renouveau dans l’entraînement et
apportera un dynamisme chez les
jeunes.
Depuis plusieurs saisons, nous
participons à des actions
internationales. Ce projet sera
pérennisé. Si nos financements
suivent nous essayerons de nous
envoler vers d’autres écoles du
tennis de table.
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