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Même ossature de fonctionnement —> voir document de présentation 2019-2020 

Partenariat au quotidien avec les clubs Pro locaux : TT Joué-Lès-Tours - 4S Tours TT  

Stages en 1/2 pension ou externat pour les jeunes habitant l’agglomération 

Entraînement pendant les vacances scolaires intégré au programme - présence obligatoire   

Evolution des tarifs de stages et des frais pédagogiques

FONCTIONNEMENT 2020-2021



ENCADREMENT
NICOLAS METAIREAU 

Conseiller Technique National 
nmetaireau@gmail.com 

06 82 35 73 07

• Conseiller Technique National placé auprès de la Ligue Centre Val de Loire de de tennis de table 
• Responsable des Pôles en charge de la coordination (Financier, demande d’aides, relation avec les instances 

régionales et fédérales)

NICOLAS GAUDELAS 
Conseiller Technique de Ligue 

nicolas.gaudelas@me.com  
06 33 74 51 58

• Responsable technique des Pôles (relation parents, intervenants, établissements scolaires)  
• Responsable de l’entraînement (stratégie, programmation, planification)  
• Suivi en compétition

HUGO BERGER 
Animateur Technique de Ligue 

berger.hugo@hotmail.fr  
06 88 85 10 54

• Entraîneur adjoint des Pôles 
• Suivi en compétition 
• Responsable des stages et logistique compétitions

DAVID RIGAULT 
CLAUDE BARD

• Entraîneurs et coach des équipes Pro de la 4S Tours TT et du TT Joué-Lès-Tours 
• Entraîneurs référents du groupe juniors / seniors

+ Encadrement ponctuel (clubs, comités)

mailto:nmetaireau@gmail.com
mailto:nicolas.gaudelas@me.com
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INTERVENANTS

Hugues AUDOLI 
Médecin référent

Guillaume RIO 
Kinésithérapeute

Emilie JOLY 
Podologue

Irène PAIN 
Psychologue

François COULOT 
Préparateur physique 

Diététicien

Christophe LEHOUX 
Préparateur mental



VECTEURS DE RÉUSSITE
SPÉCIFICITÉS DU  SPORTIF

SCOLAIRE

PRATIQUE

CLUB, COMITÉ, LIGUE, FFTT

ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS

RESULTATS SPORTIFS

Engagement, soutien du double projet, investissement financier, 
temporel et logistique, communication, confiance accordée aux 
entraîneurs et intervenants.

Motivation, objectifs de progression / de résultats, à court, moyen et long 
termes 

Figurer parmi les meilleurs joueurs de sa catégorie au niveau national 
(Pôle France Relève) ou régional (Pôle Espoir). Capacité à performer au 
niveau national et international 

Potentiel mental/technico-tactique/physique, volume d’entraînement, expérience de 
l’entraînement, individualisation, vitesse d’apprentissage

Environnement sportif favorable, communication avec la structure, aide financière, 
coaching, suivi individualisé, mutualisation des moyens

Double projet, niveau scolaire, comportement à l’école, capacité à s’organiser et à travailler

Passion pour le tennis de table, âge, caractère (gestion des émotions, autonomie, 
comportement, esprit compétiteur/malin, goût de l’effort et du travail, résilience, adaptabilité...)

OBJECTIFS ET AMBITIONS



Coût internat Grandmont (à titre indicatif tarif 19-20) = lycéens 1786€ - collégiens 1895€  

Aides possibles pour les internes = 200€ lycéens - 300€ collégiens 

Frais pédagogiques annuels = 900€  

 Carte mensuelle transports en commun pour internes collégiens et lycéens = 9,90€/19,90€/23€ 

Trajets hebdos = dimanche gare —> internat 15€ par mois / vendredi collège —> gare 15€ par mois 

Affiliation association sportive du collège = 30€   

Stages (30 à 40 jours) = 35€/J en pension complète - 20€/J en demi-pension - 10€/J en externat 

Tarification personnalisée pour les joueurs et joueuses hors Ligue du Centre Val de Loire   

TARIFICATION PRÉVISIONNELLE 



DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

Le lycée (date à définir) et le collège (25 mai) se réuniront pour étudier les 
dossiers des sportifs pour intégrer l’établissement à la rentrée 2020.

Commission de recrutement des établissement scolaires

La FFTT et les responsables des Pôles se réuniront en visio conférence le 
14 mai pour définir les entrées, maintiens et sorties des sportifs sur les 
structures nationales et régionales.

Commission d’admission FFTT

Dossier numérisé au format PDF en 1 pièce jointe à envoyer à :
LIGUE : liguecentre.tt@wanadoo.fr ou Ligue d’origine  
FFTT : anh.duong@fftt.email
Nicolas MÉTAIREAU : nmetaireau@gmail.com  
Nicolas GAUDELAS : nicolas.gaudelas@me.com  

Envoyer le dossier avant le 6 mai

Voir les instructions dans le dossier de candidature
Rassembler le livret scolaire et médical

Voir les instructions dans le dossier de candidature
Rédiger une lettre de motivation et d’engagement 

Pour un renouvellement indiquez uniquement les éléments ayant changé
Remplir le dossier de candidature de la FFTT

+
+

Remplir le dossier du collège ou du lycée 
Dossier et instructions envoyées par mail par les entraîneurs pour les joueurs 
admis suite à la commission d’admission FFTT. 

mailto:liguecentre.tt@wanadoo.fr
mailto:anh.duong@fftt.email
mailto:nmetaireau@gmail.com
mailto:nicolas.gaudelas@me.com


Retour par mail des résultats des commissions d’admission  

Entretien individuel avec les parents des nouveaux courant juin 

Bilan annuel courant juin avec les parents des jeunes des Pôles de l’année en cours (+clubs)  

Programme physique estival à suivre avant la reprise 

Reprise de l’entraînement si possible le 10 août (programme à venir) 

Suivi médical réglementaire assuré par le staff médical des Pôles courant août/septembre 

Réunion de rentrée fin septembre 

INFORMATIONS PRATIQUES



CONTACTS

NICOLAS GAUDELAS 
Conseiller Technique de Ligue 

nicolas.gaudelas@me.com  
06 33 74 51 58

Pour plus d’informations

Suivez-nous sur les réseaux

#PCVLTTPÔLE TENNIS DE TABLE 
CENTRE VAL DE LOIRE

mailto:nicolas.gaudelas@me.com

