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EFFECTIFS 2019-2020 🏓



THAUVIN Romane

6ème 5ème 4ème 3ème 2nd 1ère Term

5 INTERNES

FASILLEAU Fiona

MARTIN Lucie

DEMARCHE Théo

LAINÉ-CAMPINO Louis

RAKOTOBE Aliènor

BLOT Martin

PIRET Miaro

RICHARD Margaux

LATOUR Héloïse

6 INTERNES

PILARD Nathan

PLOYET Gabriel

MAURY-BOURLET Romain

COUCHE Soline

DUVIVIER Selvan

LAINÉ-CAMPINO Clément

ANQUETIL Quentin

ANQUETIL Mathis

DE MONTES Mélissa

Post 
Bac

FORT Nolwenn

Joueur listés Pôle France Relève



ENCADREMENT 
NICOLAS METAIREAU 

Conseiller Technique National 
nmetaireau@gmail.com 

06 82 35 73 07

• Conseiller Technique National placé auprès de la Ligue Centre Val de Loire de de tennis de table 
• Responsable des Pôles en charge de la coordination (Financier, demande d’aides, relation avec les instances 

régionales et fédérales)

NICOLAS GAUDELAS 
Conseiller Technique de Ligue 

nicolas.gaudelas@me.com  
06 33 74 51 58

• Responsable technique des Pôles (relation parents, intervenants, établissements scolaires)  
• Responsable de l’entraînement (stratégie, programmation, planification)  
• Suivi en compétition

HUGO BERGER 
Animateur Technique de Ligue 

berger.hugo@hotmail.fr  
06 88 85 10 54

• Entraîneur adjoint des Pôles 
• Suivi en compétition 
• Responsable des stages et logistique compétitions

DAVID RIGAULT 
CLAUDE BARD

• Entraîneurs et coach des équipes Pro de la 4S Tours TT et du TT Joué-Lès-Tours 
• Entraîneurs référents du groupe juniors / seniors

+ Encadrement ponctuel (clubs, comités)

REMY MAZELLA 
Contrat d’apprentissage 

mazella.remy@gmail.com   
06 37 81 41 57

• Formation DEJEPS le lundi et mardi à Nantes 
• Aide à l’entraînement 
• Aide aux transports et à la logistique des Pôles

✅  Félicitations pour son obtention du DEJEPS en juin 2020
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FONCTIONNEMENT

๏Passage de l’internat des collégiens au lycée Grandmont  

๏Bilan positif de la mutualisation de l’entraînement avec les clubs Pro TTJ et 4S Tours TT 

๏Mise en place d’une navette FIL BLEU matin et soir pour le trajet collège / internat 

๏Installation de casiers dans la salle de la vallée du Cher 

๏Transports vers les sites d’entraînement dans la mesure du possible. Acquisition d’un nouveau mini bus 

๏Dissociation du groupe lycéen pour s’entraîner dans un environnement « senior » : chercher plus 

d’autonomie -  augmenter le niveau d’exigence - connexions régulières avec les collégiens et le plus 

souvent pour les joueurs du Pôle France 

๏Mise en place d’une Dropbox pour centraliser les documents de chaque sportif



VECTEURS DE RÉUSSITE
SPÉCIFICITÉS DU  SPORTIF

SCOLAIRE

PRATIQUE

CLUB, COMITÉ, LIGUE, FFTT

ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS

RESULTATS SPORTIFS

Engagement, soutien du double projet, investissement financier, 
temporel et logistique, communication, confiance accordée aux 
entraîneurs et intervenants.

Motivation, objectifs de progression / de résultats, à court, moyen et long 
termes 

Figurer parmi les meilleurs joueurs de sa catégorie au niveau national 
(Pôle France Relève) ou régional (Pôle Espoir). Capacité à performer au 
niveau national et international 

Potentiel mental/technico-tactique/physique, volume d’entraînement, expérience de 
l’entraînement, individualisation, vitesse d’apprentissage

Environnement sportif favorable, communication avec la structure, aide financière, 
coaching, suivi individualisé, mutualisation des moyens

Double projet, niveau scolaire, comportement à l’école, capacité à s’organiser et à travailler

Passion pour le tennis de table, âge, caractère (gestion des émotions, autonomie, 
comportement, esprit compétiteur/malin, goût de l’effort et du travail, résilience, adaptabilité...)

OBJECTIFS ET AMBITIONS



STRATÉGIE DE LA PERFORMANCE

PROJET SCOLAIRE  

Lien direct avec proviseur, principal, profs EPS, profs principaux 
Suivi sur PRONOTE (plateforme numérique) 
Présence sur les conseils de classe + commission de suivi des sportifs 
Appréciations sur les bulletins

PROJET SPORTIF  

Questionnaire en début de saison pour fixation d’objectifs 
Planification annuelle = % entraînement / compétitions / récupération  
Réunion avec les parents + suivi individuel + évaluation facteurs de la performance (bilan annuel) 
Relation avec FFTT, clubs, comités pour planification stages et sélections 
 

DIMENSION MENTALE  

Programme de développement d’intelligence émotionnelle + séances individuelles avec Christophe Lehoux 
Projet de jeu en début de saison 
Questionnaire avant et après chaque compétition de référence 
Document « comment préparer et gérer une compétition » 
Auto évaluation sur WhatsApp 

DIMENSION TECHNIQUE  

Programmation de la semaine d’entraînement = répartition en % du travail  
Réunions et contacts entre les entraîneurs 
Fiche d’identité des joueurs 
Utilisation du support vidéo 
WhatsApp 

DIMENSION PHYSIQUE  

Programme physique estival 
Séances hebdomadaires avec le préparateur physique François Coulot 
Fiche individuelle en fonction du bilan postural

SANTÉ  

Bilan postural 
Suivi hebdomadaire du médecin et kiné 
Suivi diététique + documents de référence

DIMENSION HUMAINE



SUIVI SCOLAIRE

๏Passage en bulletin semestriel 

๏Aménagement de l’EPS pour optimiser le planning hebdo (stage d’escalade en août) 

๏Aménagement de certaines matières pour optimiser l’emploi du temps 

๏Relation régulière avec les établissements - commission de suivi des sportifs - participation aux conseils de classe des collégiens - Accès Pronote 

Appréciations

๏Passage en bulletin semestriel 

๏Aménagement de l’EPS (2ème et 3ème trimestre) 

๏Difficultés de la mise en place de la réforme du bac dans les emplois du temps - planning ajusté en septembre.  

๏Relation régulière avec coordonnateurs des sportifs - commission de suivi des sportifs - Accès Pronote  

Félicitations à Romane Thauvin pour l’obtention de son 
baccalauréat avec mention assez bien  

  

100% des élèves passent dans la classe supérieure 

Collège = 7 x félicitations - 4x encouragements 

Lycée :  1x félicitations - 7x encouragements 

  

  



SUIVI SPORTIF
๏Planification annuelle en début de saison pour quantifier les temps d’entraînement, de compétition et de récupération  

๏Auto évaluation en début et fin de semaine sur l’état de forme des collégiens pour ajuster les charges de travail et améliorer 
l’accompagnement psychologique 

๏Utilisation des nouvelles technologies pour mieux communiquer (whatsapp, dropbox, google forms), développer la capacité d’analyse 
et la connaissance de soi, renforcer le projet individuel. Les outils numériques sont là pour nous faciliter la vie et améliorer le suivi 

๏Quand il y a un problème ou une demande spécifique l’entrevue et le téléphone restent les meilleurs moyens pour communiquer 

๏Nous incitions les jeunes à communiquer dès que cela est nécessaire pour les aider au mieux dans leur projet et être informé au plus vite 
(médical, scolaire, sportif) 

๏Chacun doit trouver sa place dans cette aventure et l’athlète doit rester au coeur du projet 

๏L’entraîneur référent joue un rôle de conseiller : 

✅ Gestion sportive (inscriptions compétitions, partenaires de double, coach...) 


✅ Élaboration du calendrier avec la FFTT, le comité, le référent du club et les parents


✅ Choix du matériel


✅ Suivi médical



SUIVI MÉDICAL

Hugues AUDOLI 
Médecin référent

Guillaume RIO 
Kinésithérapeute

Emilie JOLY 
Podologue

Irène PAIN 
Psychologue

๏Passage du médecin à la vallée du Cher tous les lundis - passage du kiné les mercredis jusqu’en décembre puis utilisation du cabinet 

๏Suivi Médical Réglementaire réalisé sur 3 mercredis fin août et 1ère quinzaine de septembre 

๏Résultats du bilan postural pour réaliser le programme physique préventif individualisé 

๏Moins de blessures cette saison liées à l’activité 

๏Utilisation de la plateforme Askamon pour le suivi longitudinal de l’athlète - centralisé par le médecin (secret médical) 

๏  Rendez-vous supplémentaires possibles au cabinet en fonction des besoins. Entretiens avec la psychologue réalisés à l’infirmerie au 
sein des établissements scolaires

François COULOT 
Diététicien



ENTRAÎNEMENT
๏3 sites d’entraînement - vallée du Cher / TTJ / 4S Tours TT 

๏Groupe d’entraînement élargi en séance collective (détection + seniors) 

๏Richesse des partenaires d’entraînement et des systèmes de jeu 

๏35h de séances collectives - 29h de séances individuelles  

๏Préparation physique avec François Coulot le mardi soir pour les collégiens et en salle de musculation le mercredi pour 
les lycéens 

๏Préparation mentale avec Valérian Cécé en séance collective sur la gestion émotionnelle et Christophe Lehoux en séance 
individuelle avec les jeunes du Pôle France Relève 

François COULOT 
Préparateur physique

Christophe LEHOUX 
Préparateur mental

Valérian CÉCÉ 
Doctorat préparation 

mentale 







RÉSULTATS SPORTIFS

๏Nolwenn Fort - championne d’Europe -21 ans en double dames et vice en double mixte 

๏Gabriel Ployet - médaille de bronze aux championnats de France des régions benjamins 

๏5 montées cadets A / juniors A au critérium fédéral en national 1 

๏Victoire du tableau cadet de Quentin Anquetil devant son frère au 3ème tour 

๏Meilleure progression garçon : Gabriel Ployet + 290 pts  

๏Meilleure progression fille : Margaux Richard + 146 pts 

๏166 pts gagnés en moyenne pour les benjamins / minimes 

๏  99 pts gagnés en moyenne pour les cadets  

๏  63 pts gagnés en moyenne pour les juniors 

๏6 mois de compétition cette saison - peu de compétitions nationales de référence



COVID - 19 😷 
๏Arrêt des entraînements et compétitions le 13 mars - reprise de l’entraînement le 8 juin 

๏ Internat fermé - impossibilité d’accueillir sur une semaine type les jeunes éloignés 

๏Adaptation des séances en fonction des contraintes sanitaires 

๏Programme physique et communication avec les jeunes à distance 

๏Possibilité pour certains de jouer à la maison durant le confinement 

๏Aller / retour effectués par plusieurs jeunes pour la reprise de l’entraînement 

๏Entraînement sur le club pour certains



๏Même ossature de fonctionnement —> voir document de présentation 2019-2020 

๏Changement d’appellation du Pôle France jeunes en Pôle France Relève de Tours 

๏Partenariat renforcé avec les clubs Pro locaux : TT Joué-Lès-Tours - 4S Tours TT  

๏Stages en 1/2 pension ou externat pour les jeunes habitant l’agglomération de Tours 

๏Changement de proviseur au lycée et de principal au collège 

๏Augmentation de l’effectif 

๏Evolution des tarifs de stages et des frais pédagogiques (voir diapositive suivante)

EVOLUTION DU FONCTIONNEMENT



๏Coût internat Grandmont (à titre indicatif tarif 19-20) = lycéens 1786€ - collégiens 1895€  

๏Aides pour les internes = 200€ lycéens - 300€ collégiens  

๏Frais pédagogiques annuels = 900€  

๏  Carte mensuelle transports en commun pour internes collégiens et lycéens = 9,90€/19,90€/23€ 

๏Trajets hebdos = dimanche gare —> internat 15€ par mois / vendredi collège —> gare 15€ par mois 

๏Affiliation association sportive du collège = 30€   

๏Stages (30 à 40 jours) = 35€/J en pension complète - 20€/J en demi-pension - 10€/J en externat 

๏Tarification personnalisée pour les joueurs et joueuses hors Ligue du Centre Val de Loire 

๏Mise en place d’un fond social de 1500€ pour aider les familles

TARIFICATION



EFFECTIFS 2020-2021 🏓



๏Programme physique estival (voir mail Hugo Berger) 

๏Reprise de l’entraînement = 10 au 14 août Tours - 16 au 21 Boyardville - 20 au 24 Tours 

๏Suivi Médical Réglementaire réalisé le 26 août - 2 et 9 septembre 

๏Envoyer autorisation parentale annuelle 

๏Envoyer le documents des antécédents médicaux avant le SMR (seulement les nouveaux) 

๏Apporter le carnet de santé pour le dernier stage de reprise 

๏Réunion de rentrée le vendredi 18 ou 25 septembre 

๏Prévoir de participer à un tournoi début septembre avant la reprise du championnat par équipe

✅ INFORMATIONS PRATIQUES



MATÉRIEL À PRÉVOIR
✅ 2 raquettes réglementaires identiques, une vieille raquette pour distribuer au panier de balles. 


✅ 3 paires de chaussures : ping (pas de handball), running avec amorti, repos type claquette 


✅ Gourde (minimum 60cl) 

✅ Serviette de ping 

✅ Élastique souple pour renforcement musculaire 

✅ Une corde à sauter 

✅ Une montre chrono 

✅ Réveil ⏰ qui n’est pas le téléphone pour être plus autonome en stage et en compétition   

✅ Des collations (fruits secs, barres céréalières, compotes) 

 ✅ Un appareil vidéo avec trépied pour se filmer 

✅ Trousse à pharmacie 1ères nécessités (paracétamol, pansements...) 

⚠ Consulter document sur le choix des produits céréaliers. Demander conseil aux entraîneurs dans le choix des chaussures de ping 
et s’il y a besoin de changer de raquette. 



CONTACTS

NICOLAS GAUDELAS 
Conseiller Technique de Ligue 

nicolas.gaudelas@me.com  
06 33 74 51 58

Plus d’informations

Suivez-nous sur

#PCVLTTPÔLE TENNIS DE TABLE 
CENTRE VAL DE LOIRE WWW.LIGUECENTRE.TT.COM 
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MERCI À NOS PARTENAIRES


