Direction Technique Nationale
Pôle Haut Niveau
Tél. 01.53.94.50.34

A l’attention des Président(e)s de Ligue
Paris, le 30 août 2019
N/Réf. : BB/GS/AD2019

Objet : Information sur le programme de détection national

Chers Président(e)s,
Pour cette nouvelle saison, l’organisation de l’équipe nationale chargée de la détection évolue,
Guillaume SIMONIN remplace Damien LOISEAU sur la conduite du projet national détection.
Compte tenu de ses missions de coordination sur la ligue Grand-Est, il sera épaulé par
Stéphane HUCLIEZ (déjà adjoint sur ce projet) et Clémence BOUTEFEU (Conseillère
Technique Nationale).
Dans la continuité du travail réalisé depuis maintenant 4 olympiades et qui porte ses fruits au
niveau international (résultats CEJ et composition des équipes de France seniors actuelles), la
Direction Technique Nationale souhaite continuer à s’appuyer sur les territoires (Ligues et
CD).
Ainsi un suivi de proximité plus performant s’organise autour des référents régionaux de
détection (voir liste ci-dessous) depuis bientôt 2 saisons :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

BRAULT Jean-Claude, Nouvelle-Aquitaine
CHAOUAT Stéphane, Ile-de-France
DAVIS Fabrice, Pays de la Loire
FORTUNY Nathalie, Occitanie
GRIZARD Arnaud, Normandie
GUERIN Frédéric, Auvergne Rhône-Alpes
JACQUIER Yannick, Bourgogne Franche Comté
MASSON Eric, Provence-Alpes-Côte-D’azur
MAYEUX Cyril, Grand Est
METAIREAU Nicolas, Centre Val de Loire
SAUVAGE Vivien, Bretagne
THULLIEZ Claude, Hauts-de-France.

La volonté de l’équipe nationale chargée de la détection est de permettre :
-

Un suivi plus pertinent des joueurs identifiés, avec une logique individuelle plus forte,
en faisant « plus » pour les meilleurs éléments ;

-

Des actions vers l’international plus fréquentes, afin de préparer au mieux nos athlètes
aux échéances futures (stages et compétitions à l’étranger, venue de délégations
étrangères en stage en France, Euro Mini Champs, formation continue de nos cadres,
…) ;
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-

Un soutien, une aide à distance et éventuellement sur site pour l’entrainement
quotidien (mini stage) ;

-

Une intégration complète dans le suivi de la détection nationale après une saison
d’évaluation, composée de stages et de compétitions.

Cette organisation ne peut se réaliser sans votre soutien, puisque régulièrement nous faisons
appel à des cadres régionaux pour encadrer telle ou telle mission, mais également en les
impliquant dans les réflexions visant l’amélioration de ce dispositif.
Guillaume SIMONIN, Chef de projet détection, se tient à votre disposition pour échanger sur
cette nouvelle organisation ( 06.88.68.07.85 ou  simonin.guillaume@live.fr).
ROLE DU REFERENT REGIONAL DE DETECTION
Mise en œuvre de la politique fédérale.
Recrutement (âge à titre indicatif 4/7 ans)
Faire vivre et évaluer le Ping pour les 4/7 ans (évaluation du nombre de licenciés) ;
Actions diverses, PPP, Ping Tour… ;
S'appuyer sur les Conseillers Techniques Départementaux ;
Sensibilisation des clubs.
Détection (âge à titre indicatif 6/9 ans)
Organiser un système régional pour identifier les enfants à fort potentiel ;
Mettre en place un stage/compétition sur le principe du national afin d'identifier et
préparer ceux pouvant accéder au stage Interrégional ;
Encadrer le stage Interrégional (prise en charge, déplacements, hébergement,
restauration par la FFTT).
Préparation à l'entraînement (âge à titre indicatif 7/12 ans)
Suivre les enfants identifiés au niveau national (présence 1 saison sur 2 au stage
Fontaines) et favoriser un entraînement quotidien répondant au cahier des charges ;
Essayer, où cela est possible, de développer des classes primaires à horaires
aménagés ;
S'appuyer quand c'est possible sur le Pôle Espoir ;
Formation permanente en venant sur les stages nationaux (prise en charge totale
FFTT + indemnités de 60 €/jour).

Nous vous prions de croire en nos sentiments sportifs les plus dévoués.

Guillaume SIMONIN
Chargé de mission détection

Bernard BOUSIGUE
Directeur Technique National

PJ : Calendrier des actions prévues pour la saison 2019/2020
Copies : Comité technique, ETR, référents régionaux de détection
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