JOUER

LE TOP RÉGIONAL DÉTECTION
C’est une épreuve inscrite au calendrier national fin janvier, organisée dans toutes les
régions de France.
Elle permet de regrouper tous les enfants d’un territoire par année d'âge afin de faire
émerger les futurs talents.

Une compétition sur sélection
Cette épreuve regroupe une petite centaine d’enfants issus des 6 départements de la région à
partir de leur participation et résultats aux journées de détection départementale et de l’Open -10
ans Départemental.
Les sélections tiennent compte des compétences développées lors des épreuves et des divers regroupements départementaux.

Une compétition par niveau et par âge
Chaque enfant évolue dans son année d’âge et débute même l’épreuve dans sa demi-année d’âge : -10ans (Benjamins 1),
-9 ans (poussins 2), -8 ans (Poussins1) et par sexe, soit 6 tableaux et 12 demi-tableaux.
Quelques surclassements seront accordés en fonction du niveau par le Conseiller Technique Régional.
Cela permet de comparer les enfants sur une année d'âge distincte ou d’un niveau équivalent.
Un minimum de 6 matchs sont assurés pour tous les enfants dans tous les tableaux.
Le fonctionnement par poules puis un tableau à élimination directe avec classement intégral est privilégié.

La participation est importante
Dans le cadre du programme national de détection, les enfants doivent participer à cette épreuve régionale pour être sélectionnés
pour le niveau suivant : le Top InterRégional de Détection (Centre - Val de Loire, Ile de France, Bretagne, Pays de Loire) qui se
déroule en mars puis pour un stage Inter Régional en avril et enfin un stage National de détection d’une semaine au début du
mois de juillet.
Les jeunes sont donc attendus très motivés chaque année !!!

L’après Top Régional - Le Top Interrégional
Le Top Régional Détection est un outil de référence pour être sélectionné à cette épreuve
Interrégionale (actuellement sont regroupés l’Ile de France, la Bretagne, Les Pays de Loire et le
Centre - Val de Loire).

A Savoir !

La compétition est organisée par demi année d’âge ou par année d’âge sous forme de Top 12.
Lors de cette compétition, les sélectionneurs sont présents pour observer les qualités pongistes
des enfants. Ils se voient ensuite, pour certains sélectionnés, lors d’un stage Interrégional puis
national en juillet qui regroupe une trentaine d’enfants.
Le processus de détection est long mais peut se dérouler sur une saison si l’enfant développe des
qualités exceptionnelles. Ce processus ne tient pas compte que des résultats sportifs.
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La détection ne repose
pas uniquement sur des
résultats.
L’engagement sportif et
le profil sportif de
l’enfant sont observés.
Les enfants sont donc
sélectionnés et non
qualifiés
pour
les
compétitions.

