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Les 3 axes principaux

RECRUTERRECRUTER

DETECTERDETECTER

ACCOMPAGNERACCOMPAGNER



RECRUTERRECRUTER
 Faire venir des enfants de 5 à 8 ans au

Tennis de Table.
 Évaluer le potentiel sportif et pongiste

des enfants avec les Tests d’évaluation.
 Recruter des jeunes ayant un profil

avant qu’ils aillent dans une autre
discipline.



DETECTERDETECTER
 Évaluer les enfants selon 4 critères:

 Goût de l’effort ; capacités de vitesse,
tonicité

 La capacité d’apprentissage
 L’habileté
 Le goût du jeu, esprit compétitif



ACCOMPAGNERACCOMPAGNER
 Établir un programme d’entraînement

 Séance individualisée
 Mettre en place le suivi du joueur

 Entraînement (où, quand, avec qui?)
  Compétitions (choix, calendrier)
 Contact

Joueur/Entraîneur/Club/Comité/Ligue



LES ACTEURS DU PROJETLES ACTEURS DU PROJET
LES CLUBSLES CLUBS

LE COMITELE COMITE

LA LIGUELA LIGUE



LE CLUBLE CLUB
 Organisation d’actions de recrutement

tout au long de la saison
 Recrute des jeunes de 5 à 8 ans au

club, ayant un profil pongiste.
 Propose plusieurs séances par semaine

(courtes et variées)
 Envoie tous les enfants à la Journée

Départementale de Détection.



LE COMITELE COMITE
 Organise la Journée Départementale de

Détection (avant Noël)
 Détecte les profils sportifs et pongistes
 Sélectionne pour un stage

départemental de détection,
regroupements, CPS…

 Sélectionne et propose pour le Top
Régional de Détection et stage Régional
Détection.



LA LIGUELA LIGUE
 Organise le Top Régional de Détection

(janvier)
 Sélectionne et organise les stages

régionaux de détection (février)
 Accompagne un groupe régional de

détection
 Sélectionne pour le Top de Zone de

Détection (mars) et pour le stage
National en juillet.



LES ORGANISATIONSLES ORGANISATIONS



LES ACTIONS DES CLUBSLES ACTIONS DES CLUBS
 Journée Découverte en milieu scolaire
 Premier Pas Pongiste, Jeux Olymping,

tests d’évaluation sportifs.
 Groupe Baby-Ping au club
 Organisation de cycles scolaires plus ou

moins longs



LA JOURNEE DEPARTEMENTALELA JOURNEE DEPARTEMENTALE
 Moment de rassemblement d’un grand

nombre de poussins et benjamins 1 du
département

 Participation des cadres des clubs
s’occupant des jeunes.

 Détection des talents selon des critères
plus précis.

 Évaluer des capacités et non ce qui est
acquis.



LE TOP REGIONALLE TOP REGIONAL
 Regroupe tous les enfants de - de 9 ans

issus des comités et clubs.
 Évaluation des jeunes sous forme

compétitive. Compétition de masse
accessible à tous les niveaux.

 Récompenses pour les meilleurs - lots
pour tous les enfants.



STAGE REGIONALSTAGE REGIONAL
 Pendant les vacances de février
 Regroupe 20 jeunes
 Évaluation en situation d’entraînement:

 Bouger juste
 Jouer juste
 Travail de la main
 Capacités d’apprentissage



LE TOP DE ZONELE TOP DE ZONE
 Regroupe  100 enfants de la zone
 Permet de sélectionner les jeunes ayant

un potentiel important pour le stage
national de juillet.

 C’est la compétition la plus importante
pour les petits (Poussins et Benjamins1)



LES MINI COMLES MINI COM’’SS
 Compétition par équipes de comité pour un

public détection (7-10 ans)
 Elle est mise en place par le Directeur

Technique de la Zone.
 Organisée par un comité départemental
 Elle regroupe des équipes de comités

composés de poussins, benjamins garçons et
filles

 Ceux-ci s’opposent par équipes, en individuel
dans sa catégorie et celle du dessus.



LES INTERETSLES INTERETS
DU PROJETDU PROJET



UN PROJET GLOBALUN PROJET GLOBAL
 Tous les échelons sont concernés, des

clubs à la Fédération

 Chacun a un rôle important à jouer

 Toutes les organisations sont liées



Des Intérêts pour leDes Intérêts pour le
développementdéveloppement
 Augmentation du nombre de licenciés

dans les petites catégories.
 Mise ne place dans les clubs d’un

accueil et d’un entraînement vers ce
public.

 Vers un sport d’éveil sportif, d’habileté,
de coordination au lieu de l’image sport-
jeu.



Des Intérêts sportifsDes Intérêts sportifs
 Recruter et détecter les champions de

demain

 Accompagner les meilleurs vers le Haut
Niveau en respectant leur projet
individuel

 Trouver le nouveau champion du monde
Français



DES ACTIONS COMMUNESDES ACTIONS COMMUNES
 Association de clubs pour proposer de

la pratique, organiser des actions de
recrutement

 Lien entre les différentes instances

 Stages et regroupements de suivi à tous
les échelons


