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Projet de Performance Régional

Ligue du : Centre-Val de Loire

Carte d’identité de la Ligue :
- Siège social : 40 rue du Général Leclerc 41300 Salbris
- Président : André Quignon
- Dirigeant Responsable du PPR : André Quignon
- CTS, coordinateur de l’ETR : Nicolas Metaireau
- Coordinateur du PE : Nicolas Metaireau
- Entraîneur responsable du PE : Nicolas Gaudelas
- Responsable Régional Détection : Nicolas Metaireau
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I- Présentation du PPR
Introduction
Le PPR est le Projet de Performance Régional et il constitue la déclinaison régionale du Projet de
Performance Fédéral, initié par la Fédération Française de Tennis de Table et validé par le Ministère
des Sports en novembre 2017.
Chaque PPR sera présenté avec le même modèle. Il devra décrire :
- Le projet de détection régional, en lien avec le projet national. Des relations privilégiées
seront établies entre le responsable national, les responsables régionaux (détection, Pôle
Espoir) et les CTS coordonnateurs de l’ETR.
- L’organisation du Pôle Espoir régional en lien avec les responsables nationaux. Des relations
privilégiées seront établies entre l’encadrement régional et les coordonnateurs des Pôles
France Jeunes de Tours (mixte), Nancy (féminin) et Nantes (garçons), ainsi qu’avec les
capitaines des équipes de France cadet(te)s et junior(e)s.

La Détection
Le bilan de la Ligue
La projet de détection de la ligue a toujours été important même s’il a connu différentes évolutions
ces dernières années et une montée en puissance.
1. Organisation
Stéphane Lelong (CTR) a coordonné la détection de 2012 à 2016. Suite à son départ, il a été
remplacé par Jean-Robert Reynaud (auto entrpreneur) reconnu pour son travail sur ce public et
qui a notamment entrainé Pierre Gonnetan, champion de France benjamin 2004. Suite à son
arrêt d’exercice, il a été suppléé par Antoine Eraud (entraineur de la 4S Tours) sur l’organisation
des stages régionaux détection avec Maxime Chilon (CTD37) qui s’occupe de la logistique. Nicolas
Metaireau, coordinateur de l’ETR puis CTN est le référent sur la détection.
Ce travail au niveau de la ligue s’accompagne d’aides auprès des comités et des clubs pour
débuter la filière au niveau locale.

2. Points positifs
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Sur ces dernières années, on note une prise en charge plus efficace des meilleurs profils
(parcours personnalisé). De plus, peu de jeunes ne sont pas suivis.
On note aussi un meilleur travail de liaison avec le pôle (détection présente le mercredi),
stage en commun.
3. Points négatifs
Il y a une hétérogénéité grandissante du territoire qui peut s’expliquer parfois par l’absence
de cadres techniques départementaux.
Il y a aussi un décalage entre les exigences grandissantes du haut niveau et la réalité du
terrain.
4. Pistes d’amélioration
Il est possible de mieux coordonner l’entrainement au quotidien avec un renforcement de
l’aide sur la détection pour les comités et les clubs
Une meilleure prise en compte de l’élite sur les stages régionaux est envisagée (relance
adaptée)
5. Nombre de participants (depuis 2013, point important à souligner) :
a. Au stage interrégional (avril)
2013-2014 : 11
2014-2015 : 23
2015-2016 : 18
2016-2017 : 6 passage d’un top à un stage
2017-2018 : 8
2018-2019 : 5
b. Au stage national (en juillet à Fontaines)
6. Intégration du Groupe France de Détection (année, puis suivi des jeunes, où en sont-ils
actuellement ?)
a. Si plusieurs jeunes, possibilité de le présenter sous la forme d’un tableau pour une
meilleure synthèse.
2012-2013 : 0
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2013-2014 : 1 Benjamin Leblond, joueur de niveau régional hors structure pôle par choix.
2014-2015 : 1 Clément Laine Campino, en pôle France jeunes à Tours, n°5 C1
2015-2016 : 0
2016-2017 : 1 Salomé Lepont
2017-2018 : 4 Salome Lepont, Gabriel Ployet, Violette Clavier, Titouan Morel-Gonzales
2018-2019 : 4 sélectionnés mais deux blessés Salome Lepont, Gabriel Ployet, Violette Clavier
(blessé), Titouan Morel Gonzales (blessé)
Les quatre joueurs des deux dernières saisons sont entre n°1 et n°10 de leur catégorie.
On note une augmentation du nombre de participants qui indique que les efforts
commencent à porter leur fruit.

La découverte du ping pour les 4-7 ans
Un point sur les actions pour ce public, nb de clubs, baby ping, …
Une dizaine de clubs ont une section sur le 37. Pour les autres départements, cela se limite à un ou
deux clubs soit au total une dizaine de clubs sur la région
La semaine nationale commence à prendre l’ampleur avec des aides de la ligue.
Le guide des 4-7 ans est distribué en formation et aux éducateurs professionnels.
Les clubs sont labellisés au niveau régional.

Les actions réalisées ou à venir
Une formation 4-7 ans est programmée
La ligue prévoit d’acheter des guides supplémentaires
Il est prévu de poursuivre le travail de labellisation régional sur ce public.

Les objectifs
Les objectifs sont d’accueillir davantage de licenciés 4-7 ans et d’augmenter le nombre de section

L’évaluation de la réussite dans ce domaine
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Les études statistiques et des échanges avec le terrain permettront d’évaluer l’évolution quantitative
des objectifs.

La détection des jeunes 8-10 ans
Les actions départementales, régionales (planning)
Des opens moins de 10 ans sont organisés dans chaque département deux fois par an.
Cette première action est suivie d’un top 8 régional détection et un tableau élite multi
catégorie.
En parallèle des compétitions, un parcours de stage est mis en place avec une journée
départementale, puis un week-end départemental, un week-end interdépartemental.
Ensuite, il y a une intégration au collectif régional par le biais de stages.

Les objectifs poursuivis

La ligue cherche à augmenter son nombre de jeunes détectés et poursuivre l’adaptation des
compétitions avec un parcours adapté aux meilleurs.

Le mode d’évaluation de la réussite de ce niveau

Tous les ans, il y aura un comptage du nombre de jeunes sur les opérations départementales
et sur le stage inter départemental.
De même, les résultats aux compétitions de référence seront étudiés.

La/les personnes très impliqué(e)s à cet échelon
Les personnes impliquées sont Nicolas Metaireau (CTN) et les 6 CTD de chaque département.
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La préparation à l’entraînement 10-12 ans
Les relations avec la FFTT
Celles-ci se font principalement par la participation aux organisations de référence :
Eurominichamp’s, minicom’s, mini interligues, stage national à fontaines, stage de la détection
nationale à Tours.
Un contact régulier est fait avec le référent national et des stages sont organisés au pôle France de
Nantes

Le planning du/des joueur(se)s dans le groupe national de détection
Il n’y a pas de jeunes centristes actuellement dans le groupe national de détection.

Le planning des joueur(se)s dans le groupe régional de détection

Le volume moyen d’entraînement hebdomadaire du groupe régional de détection se situe entre 10
et 15 heures.
Le volume moyen de stage annuel du groupe régional de détection se situe à 40 jours.

Les projets de formation continue (par ex : prévoir les participations des entraîneurs référents aux
stages nationaux de Fontaines, de Lyon, …)
Les entraîneurs participent au maximum aux différentes actions nationales.
Le pôle est un centre de ressources sur l’entraînement.

L'évaluation proposée pour ce dispositif de détection (2021 et 2024)

Le projet de détection régional repose sur plusieurs critères :
Nombre de jeunes sélectionnés au niveau national
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Niveau des jeunes au critérium fédéral
Classement fédéral
Coordination des acteurs, mutualisation des structures
Parcours personnalisé pour les jeunes identifiés
Meilleure identification de l’environnement favorable (club, famille)
Echange avec les jeunes

Définition du rôle du responsable régional de la détection et son statut
- Recrutement :
o Faire vivre et évaluer le Ping pour les 4/7 ans (évaluation du nb de licenciés),
Actions diverses, PPP…
o Sensibiliser les clubs et s’appuyer sur les Conseils Techniques Départementaux
- Détection :
o Organiser un système régional pour identifier les enfants à fort potentiel
o Mettre en place un stage/compétition sur le principe du niveau national afin
d’identifier et préparer ceux pouvant accéder au stage interrégional.
- Préparation à l’entraînement :
o Suivre les enfants identifiés au niveau national et favoriser un entraînement
quotidien répondant au cahier des charges
o Essayer de développer des classes primaires à horaires aménagés quand c’est
possible
o S’appuyer sur le Pôle Espoir
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L’accession vers le haut niveau
Le bilan de la ligue
Quels sont les résultats depuis 2009 : sélections en stages nationaux, en Equipe de France, intégration
dans un Pôle France,…

Les relations et le travail avec les clubs formateurs de jeunes
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L'organisation de l'entraînement pour les jeunes de 11 à 17 ans hors
PE
Il n’y a pas de dispositifs particuliers pour les jeunes en dehors du PE.

L'organisation du Pôle Espoir de la région
Faire un bilan de ce qui existait dans le cadre du PES 2009-2017 et ce qui a été créé depuis.
Résultats nationaux depuis 2008 (titres à des Championnats de France simple et double)
Résultats internationaux (sélection équipe de France)
Stages avec les Pôles France

Le(s) site(s) du Pôle Espoirs
Le pôle espoir est basé sur un site au niveau du CTRO de Tours, rue Jules Ladoumègue 37000 Tours.

L'équipe d'encadrement
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L’équipe d’encadrement est composée de :
- Nicolas Metaireau, CTN en charge des pôles
- Nicolas Gaudelas, responsable du pôle espoir
- Hugo Berger, entraineur au pôle espoir
- Rémy Mazella, en apprentissage DEJEPS
- Claude Bard, entraineur au TT Joué
- David Rigault, entraîneur à la 4S Tours
- Antoine Eraud, entraineur à la 4S Tours
- Jimmy Gutierrez, entraineur à Saint-Avertin sports
- Maxime Chilon, CTD 37
- Hugues Audoli, médecin référent
- Guillaume Rio, kinésithérapeute
- Emily Joly, podologue
- Irène Pain, psychologue
- François Coulot, préparateur physique, diététicien
- Christophe Lehoux, préparateur mental

Les horaires d'entraînement, l'organisation de la semaine, les stages
Possibilité de mettre le tableau d’entraînement, des créneaux de la scolarité et des créneaux divers
(physique, médical,…)
Planning de la saison (stages, compétitions référence,…)
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Les compétitions de référence sont les championnats de France, les CEJ

Les objectifs du Pôle Espoirs
Ils peuvent être au niveau régional, mais doivent surtout être au niveau national voire international

L'évaluation de la qualité de formation du PE (2021 et 2024)
Quels sont vos prévisions de résultats ou de « compétences » en rapport avec vos objectifs ?
L’objectif est d’avoir au moins un jeune centriste par an inscrit sur l’un des pôles France

Qu’est-ce qui permet à la Ligue d’affirmer que ce PE ou cet accès vers le HN est efficace et efficient ?
Le nombre d’entrées de jeunes issus de la région CVL dans l’un des pôles France (Tours, Nantes,
Nancy, INSEP) permet de mesurer l’efficacité du dispositif

Les annexes
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La présentation de la Ligue

-

Nombre de départements : 6
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-

Nombre de clubs et de licenciés par département :
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-

Citer les clubs en Pro A, B et N1 (garçons et filles) : TT Joué Pro dames, 4S Tours Pro B
messieurs, C’Chartres TT Pro B messieurs

-

Nombre d’emploi dans la Ligue (CTS, CTL/CTF, CSD, Educateurs de Clubs, Secrétariat, autres,
…) : 3,5 ETP secrétaires, 46 techniciens, 10 joueurs
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-

Nombre de personnes dans le Conseil de Ligue (membres élus, représentants des CD, autres,
…) : 20 + représentants de comités.
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Le tableau des licenciés par catégorie
Tableau avec licences traditionnelles, promotionnelles et évènementielles par catégorie
Au 30 juin 2019 avec une comparaison au 30 juin 2018
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Poussin
s

Benjamins

Minimes

Cadets

Junior
s

Seniors

Vétéran
s

Type LicenceTOUS TY
PES

M

M

M

D

M

M

D

M

D

M

D

CHER

32

6

51

20

74

10

6

48

22

315

49

77

21

90

22

155

11

14

73

208

27

389

38

INDRE

35
21
1

11

68

17

86

15

15

165

326

61

341

56

25
10
2

325

79

50
13
4

8
1
1
1
8
2
6

175

EURE ET LOIR

90
10
0

64
15
5

54
30
7
71
6

23
17
5
31
5

95

19

123

28

410

150

999

289

299
107
8

41
16
1

9 224
1
3 402
8 166
5
4

35

369

57
11
6
47
8

68
27
9

756
317
1

INDRE ET LOIRE
LOIR ET CHER
LOIRET
TOTAL TOUS TYPES
:

D

D

82
25
2
10
1
24
3
86
8

D

37
25
47
14
4

490

976

62
10
7
47
5

Total
M
78
5
10
92
81
1
27
30
10
64
24
92
89
74

M+
D
D
12
1 906
14 123
4
6
16
5 976
51 324
6
6
20 126
1
5
60 309
1
3
17 107
48
22

Nv Cl
ub

Club R
en.

Tot Cl
ub

1

26

27

0

28

28

0

25

25

0

56

56

0

32

32

0

60

60

1

227

228

La composition de l'ETR
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La liste des jeunes du Pôle Espoirs (2018-2019 et 2019-2020)
Tableau avec les dates de naissance, les clubs, la classe, le classement national en septembre et en
Nom Prénom
METAIREAU NICOLAS

QUIGNON André
SIMON Bruno
GAUDELAS Nicolas
BERGER Hugo
SAMBOL Daniel
CENDRIER Sébastien
THOMAS Aurélien
CHILON Maxime
VIVET Christian
TAYLOR Jérôme
VALO Fabien
BARDIN Romain

Fonction
CTN -Coordonnateur ETR –
Responsable pôles et
détection
Président Ligue
Vice Président de Ligue –
secrétaire général
CTL - Responsable du pôle
espoir
ATL – Responsable des
stages régionaux
Agent de développement
Cher
Animateur Technique
Départemental 28
Conseiller Technique
Départemental 36
Conseiller Technique
Départemental 37
Animateur Technique
Départemental 37
Conseiller Technique
Départemental 41
Chargé de mission 45
Accompagnateur en
développement Ligue

Diplômes
DESJEPS

DESJEPS
DEJEPS
BEES 1
DEJEPS
DEJEPS
DE JEPS
DE JEPS
BEES 1
DE JEPS
M2 développement des
territoires

mars, l’entraîneur référent (hors PE), sélections Equipe de France, stages nationaux,…
Dans le tableau 2018-2019 : spécifier le vœu sportif pour la saison 2019-2020.
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LES BUDGETS CONSACRES A LA DETECTION ET AU POLE ESPOIRS
DETECTION : MINI INTERLIGUES, EMC, STAGES, TRD, INTER REGIONAL,
INTERNATIONAUX DE NAMUR

LE PLAN DE DEVELOPPEMENT
Existe-t-il des conventions (avec les clubs, les CD) ? oui une somme de 13500€ est affectée pour les
comités jusqu’en 2020. Les 10 clubs référents (minimum un par comité) sont aussi aidé à hauteur de
1500€ au maximum pour chacun. Des appels à projets sont destinés aux autres clubs.
Voir annexes

LA SCHEMATISATION DE VOTRE PPR

LE TABLEAU RECAPITULATIF DE SYNTHESE (ROLE DE CHACUN)
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Structure

Rôle

Ligue

Accompagner vers le haut-niveau
Suivi des journées départementales de
détection, mise en place d’un groupe régional de
détection avec planning d’entrainement et de
stages, réalisation d’un top régional détection,
entrainement au sein du pôle de minime à
junior, Aides financières aux comités et aux clubs

Comité

Mise en place de journées départementales de
détection, de stages et d’entraînement

Club

Accueil, entrainement et coaching au quotidien

3 clubs professionnels
TT Joué : Pro féminine
Une salle spécifique
3 éducateurs
Une école de jeunes avec un centre de formation qui collabore avec le pôle espoir
Impliqué dans la politique régionale de la Ligue (participation des éducateurs dans les actions de la
Ligue, des jeunes sélectionné(e)s, relance des joueurs professionnels,…)
Soutenu par les institutionnels
Convention avec la Ligue pour intervenir sur le pôle et dans le cadre des clubs référents
4S Tours : Pro masculine
Une salle spécifique
3 éducateurs
Une école de jeunes avec un centre de formation qui collabore avec le pôle espoir
Impliqué dans la politique régionale de la Ligue (participation des éducateurs dans les actions de la
Ligue, des jeunes sélectionné(e)s, relance des joueurs professionnels,…)
Soutenu par les institutionnels
Convention avec la Ligue pour intervenir sur le pôle et dans le cadre des clubs référents
Des actions d’envergure sur leur municipalité en dehors du haut niveau
C’Chartres TT : Pro masculine
Une salle spécifique
2 éducateurs
Une école de jeunes
Soutenu par les institutionnels
Convention avec la Ligue pour participer aux actions de la ligue dans le cadre des clubs référents
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