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DOSSIER DE CANDIDATURE 

Pôles « France », Pôle « National Sud » et Pôles « Espoir » 
 

Ce dossier est destiné aux pongistes, candidats à l’entrée ou au maintien dans un Pôle Espoir ou un 

Pôle France du Projet de Performance Fédéral de la FFTT. 

 

Les pôles sont des structures d’entraînement, de formation et de préparation à un parcours vers le haut-

niveau ou de préparation à la Haute Performance. 

La candidature à l’entrée d’un pôle suppose, de la part des candidats, un engagement réel vers un 

double objectif, visant la réussite, à terme, au plus haut niveau Seniors (Championnats d’Europe, du 

Monde, Jeux Olympiques) et la préparation, au plan des études et de la formation, d’un projet 

professionnel. 

 

Ce projet nécessitant un investissement conséquent partagé, nous attirons l’attention des joueur(se)s et 

des familles sur ces contraintes financières, organisationnelles et familiales. 

Afin de démontrer cet engagement, les candidats à l’inscription devront rédiger quelques lignes sur 

leur motivation et/ainsi que sur leur projet sportif et de formation. 

 

Pour les candidats mineurs, les parents devront également rédiger une lettre de motivation précisant 

leurs attentes et leur engagement dans ce double projet. 

Cette accession en Pôle suppose également un engagement financier variable selon les structures 

d’entraînement fédérales. 

 

S’agissant des Pôles France, les coûts de pension et formation envisagés pour la prochaine saison 

seront précisés aux parents sur demande direct : 

- à Emmanuel RACHEZ pour le PF de Nantes ; 

- à Ludovic REMY pour le PF de Nancy ; 

- à Nicolas METAIREAU pour le PF Relève Tours (PFR) ; 

- à Damien LOISEAU pour le PNS ; 

- à Damien LOISEAU (cadettes) et Isabelle THIBAUD (Juniores et Séniores), pour les 

jeunes filles s’inscrivant dans un projet individualisée. 

 

S’agissant des pôles Espoir, la Ligue concernée pourra les préciser dans un volet régional du présent 

dossier.  

Des aides individuelles de la Fédération pourront être octroyées sur étude des dossiers. 

 

Je souhaiterai souligner que la présence d’un pongiste en Pôle s’envisage durant plusieurs années. 

Cependant, chaque année, son maintien peut être remise en cause en fonction de l’adaptation au projet 

et du comportement du sportif. 

 

Dans cet esprit, il paraît obligatoire de remplir le dossier joint, soit pour une première inscription, 

soit pour un renouvellement d’inscription (dans ce cas ne renseigner que les éléments ayant évolué). 

 

Souhaitant que votre enfant se réalise dans ce double projet.  

 

Le Directeur Technique National 

 

PS : Vous trouverez en annexe un dossier composé de deux éléments, une note d’information et un 

formulaire de consentement relatifs à la prévention des mécanismes lésionnels en tennis de table. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir en prendre connaissance et retourner le formulaire de 

consentement. 
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DOSSIER  DE CANDIDATURE POLE FRANCE / POLE ESPOIR/POLE NATIONAL SUD 

Saison 2020/2021 
(Cocher la case correspondante) 

 1ère candidature   Renouvellement (ne remplir que NOM, Prénom et éléments ayant changé) 

 

ÉTAT CIVIL 
 

NOM, Prénoms :  .......................................................................................................................................................  

Date de naissance : ........................................................  Nationalité : ..................................................... Sexe : ........................... 

Adresse : ........................................................................................................................................................................................ 

 Code Postal : ............................................. Commune : ................................................................................................................. 

N° téléphone : ...............................................................................  ................................................................................................ 

Adresse mail personnelle :………………………………………………@ ................................................................................ 

 

Êtes-vous à la charge de vos parents ?       OUI    NON  
 

Parents ou tuteurs légaux : 

N° tél travail de la mère :.............................................................. N° portable de la mère : .......................................................... 

N° tel travail du père :  ................................................................. N° portable du père : ............................................................... 

Adresse mail de la mère : ..............................................................................................................................................................  

Adresse mail du père :  .................................................................................................................................................................. 

 

CHOIX DU POLE (en cas de choix multiple, préciser l’ordre de priorité par le chiffre correspondant)  
     

Pôle Espoir : (préciser la Ligue de rattachement) .....................................................................................  

Pôle National Sud :  Filles- Nîmes                     Garçons-Montpellier  

Pôle France :   PFR Tours          Nantes         Nancy  INSEP  

Projet féminin individualisé  

 

SITUATION SPORTIVE 

N° de licence :  .............................................................................................................................................................................. 

Club saison 2019/2020 :…………………………………………… Président :…………. .......................................................... 

Ligue :  .......................................................................................................................................................................................... 

Adresse : ........................................................................................................................................................................................ 

Code Postal : ............................................. Commune : ................................................................................................................. 

N° tél. club : ................................................................................. Adresse mail club :  ................................................................ 

Nom et Prénom de l’Entraîneur : ................................................................................................................................................... 

N° téléphone de l’Entraîneur : ....................................................................................................................................................... 

Adresse mail de l’Entraîneur :………………………………………… @…… ........................................................................... 

Joueur (joueuse) Professionnel(le) sous contrat :   OUI     NON  

 

Classement Actuel :   …………..français   …………..mondial 

 

Meilleures Performances Obtenues :…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SITUATION SCOLAIRE OU SOCIO PROFESSIONNELLE 

(cocher la case correspondante) 
Collégien(ne)         Lycéen(ne)         Étudiant(e)    
 

Autre situation (à préciser) :…….................................................................................................................................................... 

 

(cocher la case correspondante) 

Modalités d’études actuelles :     En établissement :    A distance :    

Etablissement traditionnel ou « à distance » fréquenté actuellement : .......................................................................................... 

Nom : ............................................................................................................................................................................................ 

Adresse : ........................................................................................................................................................................................ 

Code Postal : ............................................. Commune : ................................................................................................................. 

N° téléphone: ................................................................................  ................................................................................................ 

Diplômes obtenus actuellement (Brevet, Baccalauréat, Études supérieures…)  :……………………………………………..… 

 

Êtes-vous boursier(e) (cocher la case correspondante) :  OUI   NON     

Classe actuelle : ............................................................................................................................................................................. 

Langues pratiquées : LV1 …………………………………………….          LV2  ...................................................................... 

Etudes envisagées l’an prochain :………………………………………………………………………………………………. 

 

SITUATION MEDICALE 
 

Joindre une photocopie des pages du carnet de santé (sauf renouvellement si inchangé) relatives à : 

 

 Pathologies au long cours, allergies, antécédents familiaux 

 Dernière page de Surveillance médicale (ou dernier examen effectué) 

 Vaccinations 

 

Joindre (sauf renouvellement) une lettre de motivation manuscrite indiquant les raisons de votre demande 

; pour les mineurs joindre également une lettre d’engagement des parents.  

 

Joindre le livret scolaire de l’année en cours et de l’année précédente (sauf renouvellement). 
 

Fait à ………………………………… le ………………………….. 

 

Signature du candidat(e) :      Signature des parents ou tuteurs légaux : 

 

 

 

 

Ce dossier et les pièces demandées devront être transmis pour : 

 

Pour une candidature en Pôle France ou PNS Pour une candidature en Pôle Espoir 

Dossier à retourner 

par mail uniquement au format pdf (pas de 

photo prise avec le téléphone portable) à  

anh.duong@fftt.email 

 

Copie au Président de Ligue concernée (voir 

liste ci-dessous) 

 

avant le mercredi 6 mai 2020 : 

 

 

Dossier à retourner 

par mail uniquement au format pdf (pas de photo prise 

avec le téléphone portable) 

au Président de la Ligue concernée (voir liste ci-dessous) 

 

En copie au DTN (anh.duong@fftt.email) 

 

avant le mercredi 6 mai 2020 
 

 

Commission d’admission  Commission d’admission  

 

mailto:anh.duong@fftt.email
mailto:anh.duong@fftt.email
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LES LIGUES EMAILS DES SECRETARIATS DES LIGUES 

AUVERGNE-RHONE-ALPES contact@laura-tt.fr 

GRAND-EST contact@lgett.fr  

NOUVELLE-AQUITAINE ligue.aquitaine.tennisdetable@wanadoo.fr  

PAYS DE LA LOIRE liguepdl.tt@wanadoo.fr  

BOURGOGNE FRANCHE COMTE 
lbtt@orange.fr  

franche-comte-ping@wanadoo.fr  

BRETAGNE lbtt.nadine@wanadoo.fr 

PACA ligue@tennisdetablepaca.fr  

HAUTS DE France contact@liguehdftt.fr  

ILE DE France iledefrance@fftt-idf.com  

OCCITANIE 
lrtt@wanadoo.fr  

secretariat@lmptt.fr  

NORMANDIE lhntt@wanadoo.fr  

CENTRE-VAL DE LOIRE TT liguecentre.tt@wanadoo.fr  

CORSE ping2a@free.fr  

GUYANE.L charli-net@hotmail.com  

REUNION.L president@lrtt.re  

NOUVELLE CALEDONIE lcttk@canl.nc  

GUADELOUPE.L lgtt.com@hotmail.fr 

LIGUE MARTINIQUE lttm@wanadoo.fr  

MAYOTTE.L ambdit@yahoo.fr 

TAHITI fttt@mail.pf  

WALLIS ET FUTUNA somalama@gmail.com 
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