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NOTE D’ORIENTATION DETECTION 

RECRUTEMENT 2011/2012 

 

Introduction : 

La stratégie générale reste la même : 

• Augmenter le nombre de pratiquants dans les petites catégories (4/7 ans). 10% de 

progression la saison précédente 

• Améliorer la formation de base des entraîneurs 

• Installer une véritable culture du plaisir du jeu et de l’entraînement 

• Utiliser nos différents outils d’évaluation pour identifier et soutenir les enfants avec le 

meilleur profil (tops, départementaux, régionaux, Interrégionaux, regroupements 

interrégionaux, stage national, challenge national des moins de 9 ans).  

Les ajustements de nos différents outils : 

Suppression de l’appellation GFD 

 

La notion de Groupe devenait néfaste pour certains, l’impression d’avoir déjà fait une bonne 

partie du chemin ou bien l’installation dans un « statut » imaginaire, ou encore une pression 

inutile vis-à-vis des autres.  

Bien évidemment nous suivrons encore les enfants identifiés, mais le suivi sera individualisé, 

partant d’une réunion cadre au début pour jalonner le parcours par différents regroupements.  

 

Stage national de détection 

 

Sélection 

Comme durant la saison 2010/2011, la sélection sera plus qualitative. Après une année 

d’expérience, le bilan nous apparait positif. Le niveau est beaucoup plus homogène, la qualité 

de travail s’en est vue fortement augmentée. 

Participation 

Les enfants des années 2002 à 2004 pourront y participer. Pour les 2003/2004 une semaine, 

deux vraisemblablement début juillet pour les 2002. 
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Challenge des moins de 9 ans 

 

Compétition officielle réservée aux enfants sélectionnés au stage national. La formule est 

dépendante du nombre de présents. Cette compétition permet de mieux identifier les enfants, 

mais surtout de placer un premier objectif en fin de saison. Elle est fixée durant le stage 

national. 

 

La bourse de formation aux entraîneurs  

 

Les entraîneurs ayant formé les joueurs présents sur le podium du challenge des moins de 9 

ans recevront une bourse de formation. Cette bourse (1000 € au 1
er

, 750 € au second et 500 € au 

3
ème

) est à utiliser dans l’année et concerne des actions de formations (module route du haut 

niveau, baby Ping,…), des documents pédagogiques (DVD, livres, …) ou un accompagnement 

de compétitions nationales ou Internationales (aides hébergement, entrées,…). 

Elle sert à valoriser, mais surtout encourager le travail au quotidien de celui qui fait entrer, 

puis aimer dans l’activité. 

 

Le capitanat 

 

Afin d’apporter plus de sérénité dans les compétitions, d’aider les enfants à s’approprier leur 

pratique, à atteindre l’autonomie et surtout développer d’autres accompagnements, le 

capitanat lors des compétitions du  programme de détection va être modifié. 

Tops régionaux : Il est fortement préconisé de l’interdire. Par contre, si vous souhaitez tout de 

même l’autoriser, ce doit être un moment de formation et d’explication. Voir document « la 

bonne attitude ». 

Tops Interrégionaux et challenge national des – de 9 ans : le capitanat est interdit durant les 

parties. 

 

Les stages Interrégionaux 

 

Ces stages présentent un double objectif. Premièrement devant l’évolution du nombre de 

joueurs, ils permettent en se délocalisant d’augmenter le volume d’entraînement pour un plus 

grand nombre. Deuxièmement, ils représentent un filtre supplémentaire en vue d’affiner la 

sélection du stage national de début juillet. Vraisemblablement au nombre de 4, placés au 

cours des vacances d’avril, ils seront sous la responsabilité des membres de l’équipe nationale 

de détection. 
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Le cahier des charges à respecter au quotidien pour participer aux 

stages nationaux 

 

• Une volonté de l’entourage de participer au projet (parents, club, Comité 

Départemental, Ligue) 

• Un suivi particulier par un cadre technique régional ou départemental 

• Un entraîneur référent (suivi régulier en semaine, accompagnement en compétition, 

relation avec le national) 

• Un entraînement quotidien 

• Envisager un allègement scolaire 

• De la relance adaptée (niveau, style de jeu, fréquence, …) 

• Réaliser le programme physique proposé 

• Une gestion harmonieuse des compétitions et de la récupération 

• La participation aux stages de ligue. 

 

Les points d’entraînements sur lesquels insister : 

Suite aux différents stages et compétitions nationaux ou internationaux, certains 

points de la formation du joueur nous sont apparus à suivre en priorité : 

• La sureté : principalement chez les filles, mais c’est également vrai pour les garçons, 

un volume de balles plus important, une base plus solide où je suis certain de mettre 

la balle sur la table. Des situations de comptage, de défis, des records de durées 

semblent indispensables pour les faire progresser dans ce domaine. 

• Une technique globale : c’est-à-dire l’utilisation de l’ensemble du corps pour renvoyer 

la balle et non pas seulement le bras ou le haut du corps. Ce message doit pouvoir 

passer dès les 1ères balles jouées et être encouragé en permanence, que ce soit en 

séances individuelles ou en situation d’exercice. Ceci implique également un 

engagement physique plus important. 

• La prise en compte de l’adversaire : encore une fois, principalement chez les filles, 

mais certains garçons sont également concernés. Ne pas être centré sur soi, mais sur 

l’ensemble (soi + adversaire). 

• Le matériel : utiliser des raquettes adaptées, bois à la taille de l’enfant, pas trop rapide. 

Les plaques doivent être plutôt dures, pas très rapides et adhérentes. Sinon, on ne 

peut bien satisfaire aux points 1 et 2 de cette liste. 

• La compétition : même si le règlement fédéral, ne permet pas aux joueurs poussins ou 

benjamins (hormis N1) de jouer en seniors (nous espérons le faire évoluer), il est 

indispensable de confronter les enfants à ce type de joueur ; cela présente de 

nombreux avantages : 

� proximité géographique des compétitions, 

� adaptation à des jeux différents, à des balles plus puissantes, à des 

matériels autres, 

� développement de l’autonomie 

� habitude de défier des joueurs soit disant plus forts. 
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Il parait donc indispensable de mettre régulièrement nos joueurs identifiés dans de 

telles situations, à l’occasion de matchs « amicaux ». 

 

Calendrier 

Actions de détection : 

 

Années de référence pour la détection en 2011/2012 :  

Filles : nées en 2002/2003  

Garçons : nés en 2003/2004. 

De septembre à décembre 2011 :  

Actions de recrutement de masse. Du niveau local au niveau régional pour des 4 à 7 ans. 

Principalement type opération « 15 000 raquettes » et Premier Pas Pongiste ; le nouveau PPP, 

spécifique pour les 4/7 ans, sera testé dans quelques régions. 

Octobre à décembre 2011 : 

Actions ou compétitions au niveau départemental pour des 6 à 8 ans. 

28 et/ou 29 Janvier 2012 (au plus tard) : 

Les Tops régionaux de détection pour les enfants nés en 2002 / 2003 /2004 / 2005.  

Attention de regarder attentivement les dates de naissance (principalement ceux nés en fin 

d’année) 

Préconisation d’interdire le capitanat lors des Tops régionaux 

24 et 25 Mars 2012 :  

Tops Interrégionaux  de détection (Zone 1 et 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6)  

Années préconisées : 2002 / 2003 et 2004 

Interdiction du capitanat lors de ces Tops. 

Avril : 

Stages en 4 ou 5 secteurs regroupant les enfants proposés à l’issue des Tops Interrégionaux 

Juillet : 

Stage national de détection d’une semaine début juillet dans un lieu à définir. Environ 20 à 25 

joueurs. Regroupement avec les joueurs suivis au cours de la saison  2011/2012, ceux-ci 

auront 2 semaines de stages, présence de joueurs étrangers. 
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Actions de recrutement : 

Tout au long de la saison : 

Continuité des opérations « 15 000 raquettes » et évaluation des retombées 

Mise en vente du kit spécifique « N°2 » 

Test dans quelques régions du P.P.P. pour les 4/7 ans 

Actions ponctuelles : 

Présence d’une démonstration « Baby Ping » à l’occasion de la Coupe du Monde, le 13 

novembre à Carpentier. 

Formation Baby Ping du 3 au 6 octobre à Nantes. 

Formation Baby Ping du 19 au 22 mars à Talence. 
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Calendrier du groupe suivi (sous réserve de modifications) 

 

S’ajouteront à ces stages, lieux ou/et dates à définir : 

Eurokids, ITTF Hopes, Constantza (F 2001), Saint Denis, Metz (G 2001),… 

 

Calendrier détection 2011/ 2012 Joueurs nés en 2001 / 2003 

ACTIONS DATES EFFECTIFS - CADRE RESPONSABLE 

Visites des joueurs sélectionnés lors du stage 

national 

 

septembre à octobre 5 joueurs - Damien LOISEAU 

1er tour Critérium Fédéral 

 
15-16 octobre 2011 G :Thorigné Fouillard F : Mulhouse 

Stage mixte 2002 /2003 Du 19 au  22 octobre 2011 8 joueurs + 2 cadres – Loiseau à Lyon 

Stage mixte 2001/2002 Du 6 au 11 novembre 2011 15 joueurs (2001-2002) + 2 ent. - D.LOISEAU 

Coupe du monde Individuelle Du 11 au 13 novembre Paris - Carpentier 

2ème tour Critérium Fédéral 3-4 décembre 2011 G :Ceyrat F : Epinal 

Stage Mixte (2002-2003) 14 au 21 décembre 2011 8  joueurs à Chartres D. LOISEAU + 2 cadres 

Mini Com’s 20 au 22 décembre Chartres 

Stage PES Garçons +2001 02 au 07 janvier 2012 Nantes 

3ème tour Critérium Fédéral 14-15 janvier 2012 G : Le Creusot F : Mayenne 

Tops Régionaux de détection 28-29  janvier 2012 Cadres Régionaux 

Stage Féminin (2001-2003) Du 12 au 17 février Talence (?) 8 filles- D.LOISEAU + 1 cadre 

Chpt France Régions (- de 13) 23-24 février Villeneuve sur Lot  

4ème tour Critérium Fédéral 10-11 mars G : Thouars F : Maromme 

Stage garçons (2001-2003) 11 au 16 mars 2012 Souché-Niort (?) 10 joueurs – D.LOISEAU + 1 cadre 

Tops détection Interrégionaux (2001-2002 et 2003) 24 et 25 mars 2012  

5ème tour du Critérium Fédéral 8 et 9 avril G :Bourges F : Mont de Marsan 

Stage  mixte (2001-2003) Du 9 au 15 avril (Metz + Luxembourg) 18 joueurs  - D.LOISEAU + 2 cadres 

Stages Interrégional Du 16 au 19 Avril Toulouse – I.THIBAUD + 2 cadres 

Mini Interligues 20 au 22 avril Cusset 

Stages Interrégional 
Du 24 au 27 avril Bourgogne – M.LASNIER + 1 cadre 

Stages Interrégional 
Du 24 au 27 avril Tours – C.BOURGET ? + 1 cadre 

Stages Interrégional 
Du 30 avril au 3 mai Amiens – E.GUICHERD + 1 cadre 

Chpts de France - de 13 et -17 ans 4 au 6 mai 2012 Agen 

Chpts de France - de 11 et - 15 ans 1 au 3 juin 2012 Montceau les Mines 

Stage national de détection 1 au 13 juillet 2012 
Lieu (?) Du 1 au 8 pour 2003/2004 

Du 1 au 13 pour 2002/2003 

Stages à la carte Eté  

Stage Préparation EMC 16 au 23  août 2012 (Schiltigheim) 2001 n’étant pas dans la sélection nationale et 2002 

Euro Mini Champ's 24 au 26 août 2012(Schiltigheim)  
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Liste des enfants suivis en début de saison 20011/2012 

Cette liste est constituée sous réserve d’acceptation du cahier des charges. 

BARDET Lilian 03/01/2001 4 S TOURS CENTRE 

CHALUMEAU Quentin 26/04/2001 MAISON ALFORT JS ILE-DE-FRANCE 

MOUELLE Ismael 28/05/2001 CREIL LL PICARDIE 

PICARD Vincent 11/07/2001 METZ TT LORRAINE 

CALLET Dorian 15/07/2001 ST MEDARD DOULON PAYS DE LA LOIRE 

ZHENG Dorian 15/01/2002 CAEN TTC BASSE-NORMANDIE 

ROC Clément 22/04/2002 SARTROUVILLOIS TT ILE-DE-FRANCE 

CAVAILLE Jules 30/08/2002 U RAMONVILLE MIDI PYRENEES 

LEMIRE Corentin 20/03/2002 US FECAMPOISE HAUTE NORMANDIE 

LEBRUN Alexis 28/08/2003 MONTPELLIER TT LANGUEDOC-ROUSSILLON 

SILVA Célia 19/04/2001 SAINT DENIS ILE-DE-FRANCE 

COLSON  Manon 01/05/2001 TT ST QUENTIN PICARDIE 

WITZ  Hélène 27/05/2001 TT HOERDT ALSACE 

FAVIER Lisa 25/06/2001 TT PLAISANCE MIDI PYRENEES 

MOULIN Colyne 06/02/2002 ASPTT SC GRASSE COTE D'AZUR 

COK Isa 04/04/2002 AIX EN OTHE CHAMPAGNE ARDENNE 

LUTZ Camille 17/07/2002 ZORN TT ALSACE 

ROBIN Noémie 19/02/2003 METZ TT LORRAINE 
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Répartition des tâches  

National : 

• Stages de détection 

• Stages de secteur 

• Challenge National des – de 9 ans 

• Outils de recrutement 

• Tops Interrégionaux en collaboration avec les responsables (à confirmer). 

Régional : 

• Mise en œuvre des actions de détection comme les années précédentes 

• Top régionaux 

• Accompagnement local des joueurs suivi au niveau national 

• Propositions pour les Tops Interrégionaux et identification des enfants à suivre en 

priorité. 

• Stages en commun avec d’autres ligues en avril 

• Promotion et organisation de l’opération « 15 000 raquettes » 

• Evaluation régionale en communicant les chiffres des raquettes distribuées, le nombre 

de licenciés 4/7 ans, le nombre de participants aux tops départementaux (lorsqu’ils 

existent) et régionaux. 



13/07/2011 

damienloiseaufftt@free.fr 9  

 

 

Les équipes 

Recrutement 

Stéphane LELONG 

Conception des outils, 

Promotion 

Kenny RENAUX 

Conception des outils, 

Promotion 

Gilles CORBION 

DTN Adjoint chargé du 

développement 

 

Détection 

Claude BERGERET 

Relation avec 

l’International 

Entraînement, 

accompagnement de 

coachs 

Isabelle THIBAUD 

Entraînement  

Evaluation tops 

Suivi individuel de 

joueurs 

Etienne GUICHERD 

Evaluation Tops  

Stage de secteur 

Charles BOURGET 

Evaluation Top  

Stage de secteur 

Guillaume SIMONIN 

Préparation du 

programme physique 

 

Chaque entraîneur des enfants détectés sera intégré à un moment ou à un autre sur le 

programme. 

 

Damien LOISEAU 

Chargé du programme Détection / Recrutement 

 


