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Pôle Espoir CVL
Pôle France Relève de Tours
Saison 2021 - 2022

LIGUE TENNIS DE TABLE
CENTRE - VAL DE LOIRE

Cartographie des Pôles Espoirs

PE AURA

INFOS DTN
- Par e stratégique du PPF 2022-2024
- Diminu on du nombre d’athlètes listés : 195 en 2022 dû à l’éléva on du niveau d’exigence
- 31 Relèves : Nombre divisé par 2 par rapport à 2021
- 65 Espoirs : Nombre divisé par 2 par rapport à 2021 et uniquement U12 à U14
- 81 Collec fs na onaux : Nombre iden que mais rajeunissement des pro ls (U15 à U23)
- Diminu on des e ec fs des Pôles Espoirs : - 33% par rapport à 21-22
- Visio avec chaque Pôle pour préparer la commission na onale de recrutement
- 20-21 : 190 jeunes - 21-22 : 166 jeunes - 22-23 : 120 jeunes - Prévision 23-24 : Une centaine
- 22-23 : 65% des 120 seront dans les critères pour être Espoirs + environ 30% collec fs na onaux
- Evolu ons :
- Les Jeunes listés Espoirs qui ne s’entraînent pas dans la structure Pôle doivent si possible être
ra achés au PE de la ligue. Conven on Ligue à proposer à ces jeunes
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- Rôle des ligues recentré sur :
- Le projet détec on : Passerelle entre la détec on et les PE
- La réorganisa on de l’entraînement des PE en individualisant davantage soit au sein de la
structure ou au travers d’antennes.

INFOS DTN
- Créa on des cellules :
- Dé ni on des cellules : 2024 (A et B Bertrand), Performance senior (2028 Bardet, EDF Zarif)

- Cellule Performance Jeunes (A), (B) De Stoppeleire, (C) : Chan, Gremillon-Bachelet, Pilard
- Cellule détec on (A), (B) Morel-Gonzales, (C)
- FFH : Cellule Performance : Clément Berthier, Morgen Caillaud
- FFH : Cellule Accès à la Performance : Esteban Herrault
- FFH : STAFF Equipe de France : Elodie Vachet, Claude Bard

- Créa on des PE niveau 1 et niveau 2 :
- En fonc on des athlètes iden és dans les cellules
- PE CVL 2022-2023 : Niveau 1 : Chan, Gremillon-Bachelet, Morel-Gonzales

- Financement des PE et des ac ons de détec on :
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- PE de niveau 1 : ANS
- PE de niveau 2 : PSF
- Ac ons de détec on (Clubs, comités, ligues) : PSF
- -35% de licenciés tradi au niveau fédéral : Di cultés nancières …
- Stratégie : Elargir la base des loisirs en espérant qu’ils rejoignent la communauté compé

ve

Statistiques

Ligue CVL : 9ème ligue en licences tradi

Statistiques

PE CVL + PFRT : 19 listés (1ère structure)

Statistiques

2 clubs dans les 6 premiers : 4S Tours et TT Joué les Tours

Contexte de la saison 2021 - 2022
- Septembre 2021 : Décision de la DTN de fermer le PFRT à la n de saison
- Octobre 2021 : Démarche auprès du lycée Grandmont pour créer une Section d’Excellence Sportive
- Décembre 2021 : Départ de Nicolas Gaudelas pour le Pôle France de Nantes
- Remplacement de Nicolas G avec des interventions d’entraîneurs : Aufrère J, Gutierrez J, Chilon M,
Samson L, Loyrion C, Xu G, Hucliez S
- Janvier 2022 : Volonté d’accentuer le partenariat entre la ligue et les deux clubs (TT Joué et 4S Tours) et
de faire intervenir ponctuellement des entraîneurs experts pour palier le départ de Nicolas Gaudelas à
partir de la saison 22-23
- Mai 2022 : Réunions de travail des techniciens sur le fonctionnement 22-23
- Recrutement Pôle Espoir + Section d’Excellence Sportive
- Planning hebdomadaire
- Indemnisations, prestations
- Juin 2022 : Annonce du départ de David Rigault et du recrutement de Jimmy Gutierrez à la 4S Tours
- Juillet 2022 : Embauche de Cyril Biot à la ligue en contrat d’apprentissage DEJEPS (2 ans)
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- ETE 2022 : Fermeture du PFRT / Ouverture de la Section d’Excellence sur le lycée Grandmont

Effectifs PE + PFRT 2021 - 2022

Effectifs PE + PFRT 2021 - 2022
Par établissement scolaire

Résultats sportifs
Championnats de France 2021 Jeunes : 9 jeunes médaillés
- Ligue : 8 médailles
- PFRT (hors ligue) : 7 médailles
- 5 tres de Champion de France (2 en simple : Morel-Gonzales, Pilard) 🥇
Championnats de France des régions 2022 :
- Minimes lles : Médaille d’argent 🥈
- Minimes garçons : Médaille de bronze 🥉
- Benjamins : 8ème
Championnats de France 2022 Minimes - Juniors : 5 jeunes médaillés
- Ligue : 5 médailles
- PFRT (hors ligue) : 2 médailles
Sélec on : WTT
- 5 joueurs(ses) sélec onnés(es)
- Ligue : 3; PFRT (hors ligue) : 2
Championnats de France Benjamins - Cadets : 1 jeune médaillé
- Médaille de bronze en double cadets 🥉

ti

ti

fi

ti

ti

Championnats d’Europe Jeunes :
- 1 joueuse sélec onnée

Suivi scolaire
- Résultats scolaires globalement satisfaisants

- Aucun redoublement

- Deux élèves en terminale qui ont obtenu le baccalauréat

- 1 élève en 3ème qui a obtenu le brevet des collèges

- Deux départs en décembre 2021 (2 élèves de sixième internes)

Suivi médical
- Organisation identique à celle de la saison 2020 - 2021

- Suivi médical réglementaire pris en charge par la DTN

- Suivi médical préventif pris en charge par le Conseil Régional

- Staff médical identique

- Dépenses 21-22 pour le suivi préventif proche de la demande effectuée en août 2021 : 10 035 €

Effectifs PE + SES 2022 - 2023

Effectifs par établissements scolaires

Prestations 2022 - 2023

Planning hebdomadaire prévisionnel
2022 - 2023

Points forts de la mutualisation
- Dynamique collective

- Compétences du STAFF technique

- Résultats sportifs des meilleurs pro ls

- Niveau moyen des jeunes élevé : beaucoup de joueurs et joueuses en N1 et N2, beaucoup de listés
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- Formation de la détection à la professionnalisation (chez les lles)

Objectif 2028 : La maison du Ping !

- 1 équipe PRO Féminine - 1 équipe PRO A masculine
- 1 centre de formation : Lycée - Post Bac
- Section d’excellence sportive
- 1 Pôle Espoir de niveau 1
- 1 centre ressource de détection
- 1 lieu incontournable

- Salle de Ping : 24 tables + tribunes
- Hébergement - restauration : 50 places
- Salles de réunion - formation - scolarité
- Cabinet médical, salle de préparation physique
- Secrétariat …
- Musée du Ping …

Projet pour la saison 2022 - 2023
- Démarche pour créer une Section d’Excellence Sportive sur le collège Corneille

- Volonté de la ligue d’accentuer ses efforts sur la détection :
- Suivi individualisé des meilleurs pro ls
- Référents régionaux de détection
- Lien avec le Pôle Espoir

- Volonté d’accompagner davantage les meilleurs pro ls sur les compétitions internationales

- Venue régulière d’entraîneurs experts
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- Evaluation de l’accentuation de la mutualisation avec les deux clubs (4S Tours et TT Joué les Tours)

Le mot du Président de la ligue
Après deux années compliquées liées à la crise sanitaire, les entraîneurs ont su rester mobilisés a n
d’offrir des conditions d’entraînement optimales aux jeunes du Pôle France Relève de Tours et du Pôle
Espoirs CVL. Ce travail durant cette période a porté ses fruits puisque d’excellents résultats ont été
obtenus sur les différents championnats de France.
Je n’oublie pas que ses brillants résultats sont aussi dûs à l’investissement des bénévoles, des élus, des
parents, des jeunes et des pouvoirs publics. A ce titre, je tiens à remercier la Région Centre-Val de Loire
pour son soutien sans faille pour le Pôle Espoir, pour le développement du Tennis de Table et pour le
sport en général.
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Jean-Paul CHILON, Président de la Ligue CVL
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