
CONSEILLER 
TECHNIQUE NATIONAL

2018 - 2019

• 45 % : Formation professionnelle statutaire

• 20% : Action à conduire en responsabilité avec double 
objectif 

- Définition des niveaux d’exigence dans les facteurs 
de la performance en vue d’une intégration au PFJT 
puis en pôle France) 
- Rénovation de la route du Haut-Niveau

• 13% : Coordination de l’ETR

• 15% : Coordination des pôles (PFJT et PE)

• 2% : Séminaire des cadres techniques (DRDJSCS)

• 5% sur l’intégration des politiques prioritaires (lutte 
contre les discriminations et les violences dans le sport)

Nicolas Metaireau Les missions
2019 - 2020

• 30% : Coordination de l’ETR

• 30% : Coordination des pôles (PFJT et 
PE)

• 2% : Séminaire des cadres techniques (DRDJSCS)

• 5% sur l’intégration des politiques prioritaires 
(lutte contre les discriminations et les violences 
dans le sport)

• 15% : Évaluation des P. P. R.

• 15% : Formation DEJEPS

• 3% : Rénovation de la route du Haut-Niveau



CONSTAT ET OBJECTIFS
• Différences entre le fonctionnement des instances fédérales (fédération, ligues, 

comités) et celui des clubs :

• Instances fédérales : Devoir de s’impliquer dans le développement, la formation (cadres, arbitres, 
dirigeants), les politiques publiques et l’accès vers le haut-niveau

• Clubs : Possibilité de choisir leur politique sportive 

• Réalisation d’un diagnostic avec les CTD en début de saison :

• Différences importantes de fonctionnement et de moyens entre les 6 comités

• Besoin d’optimiser l’investissement sur la détection et la formation des jeunes

• Gérer la conjoncture actuelle :

• Trouver de nouvelles ressources financières (nouveaux publics, nouvelles pratiques)

• Trouver de nouvelles ressources humaines (bénévoles et techniciens)

• Mutualiser davantage nos moyens humains et financiers

• Améliorer la complémentarité et la solidarité « ligue - comités - clubs »



OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

• Harmonisation des actions au sein des comités (Volonté de se 
rapprocher de 45% des missions des CTD identiques dans chaque 
département)

• Mise en place de clubs référents dans chaque département pour 
mutualiser l’entraînement et la formation

• Renforcement de la détection locale au quotidien

• Rénovation des compétitions jeunes de référence (top régional 
détection et minicom’s)



ANIMATION DE L’EQUIPE 
TECHNIQUE RÉGIONALE

• 2 réunions d’ETR (CTD + techniciens de la ligue et de la détection)

• Mise en place d’un séminaire développement lors du Top Régional 
Détection animé par Romain Bardin

• Différentes réunions techniques (formation de cadres, 4-7 ans, pôles, 
détection)

• Mise en place du premier colloque technique régional sur 2 jours 
avec formation continue, échanges avec les éducateurs de club et 
dirigeants, intervention d’experts



EVOLUTION DU 
FONCTIONNEMENT DES PÔLES

• Conjoncture : 
- Diminution des aides personnalisées de la DTN aux sportifs des Pôles 
France 
- Changement d'internat

• Optimisation de la mutualisation de l’entraînement avec les clubs formateurs locaux 
(4S Tours, TT Joué les Tours, St-Avertin Sports)

• Les techniciens de la ligue prennent principalement en charge les collégiens et les 
clubs prennent en charge les lycéens

• Augmentation des effectifs (11 jeunes en 2018-2019, 20 jeunes en 2019-2020 dont 
5 sur le Pôle France)

• Difficultés de fonctionnement (transports quotidiens, disponibilité de l’encadrement)



POUR RÉSUMER

• 2018 - 2019 : Saison de transition pour préparer la nouvelle olympiade

• Nous (ligue, comités, clubs) devons :

• Chercher à nous développer ensemble tout en respectant les spécificités de 
chaque entité.

• Garder en ligne de mire « Paris 2024 » dans chacune de nos actions

• Être ambitieux en gardant à l’esprit la notion de performance aussi bien dans 
le haut-niveau que dans le développement

• Faire preuve de bienveillance et de solidarité
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