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Détecter au plus tôt les meilleurs profils pongistes

Améliorer l’entraînement des plus jeunes

(quantité et qualité)

Accompagner vers le haut niveau (PES Régional)



LE CLUB => pour Recruter (Baby-Ping, écoles) et Entraîner

LE COMITE => pour Détecter, Soutenir et Entraîner

LA LIGUE =>  pour Entraîner et Accompagner



LE CLUB

-Met en place des actions de recrutement des publics de 4 à 7 ans
(Maternelle à CE1)

-Propose un encadrement adapté avec de courtes séances mais 
régulières (1 à 3 séances/semaine de 4 à 7 ans puis 3 à 6 séances de 8 
à 10 ans)

- Envoie tous les jeunes concernés aux Journées Départementales de
Détection, aux compétitions Départementales de Détection et aux 
journées de Détection franciliennes (décembre 2011)

- Soutien et explique aux parents leur place, la route du ping, les 
systèmes de compétition, la notion de sport individuel et donc 
d’autonomie



LE COMITE

-A un programme départemental de détection en cohérence avec le PES 

régional

-Organise plusieurs Journées Départementales de Détection sur des 

journées complètes et favorise l’organisation dans différents secteurs 

pour avoir un maximum d’enfants différents

-Met en place un minimum de stage avec nuitées (apprendre à dormir 

hors de chez soi dans un univers ping), des regroupements réguliers 

pour les meilleurs pour rajouter une séance /sem (CPS d’une douzaine 

d’enfants max. de 6 à 9 ans)



- Propose à la Ligue tous les jeunes susceptibles d’avoir un potentiel

pour le PES régional (Groupe Régional de Détection), favorise la 

participation des jeunes au Top Régional de Détection et/ou aux 

journées franciliennes de détection de décembre

- Participe aux Minicom’s et aux Euro Mini Champ’s

=>compétition de référence en matière de détection



LA LIGUE

- Sélectionne et soutien l’entraînement du Groupe Régional de Détection

- Met en place des stages et regroupements d’entraînement pour ce 

groupe (CPS)

-Suit individuellement et personnellement les jeunes avec visites des 

clubs et comités pour un meilleur accompagnement

-Fait la passerelle vers le Pôle Espoirs IDF les mercredis après-midi

-Sélectionne une délégation francilienne pour les Euro Mini Champ’s et 

les Mini-Interligues



- Organise une action de masse de référence : Journée de Détection 

Francilienne

- Organise le Top Régional de Détection

- Sélectionne les meilleurs profils pour participer à des Tournois 

Internationaux

- Met à disposition des outils pour les clubs et comités pour les actions 

de recrutement et de détection (kit Baby-ping, formations de cadres …)



Les Journées Départementales de Détection ou le Top 
Départemental

=>ces journées ont pour but de réunir le plus d’enfants de – de 11 ans 

(Benjamin 2ème année maxi.) du département. Les réunir pour les 

entraîner et les détecter et/ou leur proposer une compétition. Il est 

fortement recommandé d’y participer, les cadres des clubs aussi.

(renseignements auprès de votre comité)

Journée de détection francilienne

=> Cette épreuve est une action de masse. La journée est aussi 

ouverte aux licences promotionnelles. Elles permet de confronter tous 

les enfants du même âge, de faire découvrir la compétition. Elle 

permet également de repérer les potentialités, de sélectionner pour le 

Top Régional de Détection



Le Tournoi régional Benjamin

=>Pendant les journées de détection franciliennes, le Tournoi régional 

benjamin regroupe une sélection des 24 meilleurs benjamins en Ile de 

France.

Le Top Régional de Détection (fin janvier)

=>Sur proposition des Conseillers Techniques Départementaux, cette 

épreuve permet de voir s’affronter les enfants de – de 10 ans (Benjamin 

1ère année maxi.). Il est qualificatif pour le Top Inter Régional de 

Détection qui, lui, ouvre les portes de la détection au niveau national

2 Regroupements Poussins (mars et juin)

=> Ces 2 journées d’entraînement concernent les très jeunes (Poussins),

découverts lors du Top Régional de Détection et/ou sur proposition des 

techniciens : c’est une passerelle vers un suivi plus actifs et vers le 

Groupe Régional de Détection.



Le Stage Régional de Détection

=> Organisé sur sélection pendant les vacances d’Avril : il réunit tous 

les enfants suivis par la Ligue (GBR/GMR)

Les Mini-Interligues (Avril)

=>Sélection d’une délégation francilienne à cette compétition 

majeure de la détection + stage préparatoire.

Le Top Inter Régional de Détection (Mars-Avril)

=>C’est la compétition nationale de référence pour les Benjamins 1ère 

année et moins. Elle réunit les meilleurs jeunes des ligues d’Ile de 

France, de Bretagne, des Pays de la Loire et du Centre. Les sélections 

sont issus des Top Régionaux de chaque ligue. Les meilleurs du tableau 

B1 peuvent être repêchés pour les Championnats de France Benjamins. 

Les meilleurs potentiels seront sélectionnés pour le stage National de 

juillet.



Le Stage National de Détection

=> Se déroule la 1ère semaine de Juillet à Fontaines. Ce stage 

d’entraînement permet à un groupe de cadres compétents de 

sélectionner les jeunes qui seront suivis au niveau national par la 

Direction Technique Nationale de la FFTT



Le programme de Détection concerne tous les 

échelons, du club à la Fédération , chaque 

acteur a un rôle important

Recruter, Détecter et Accompagner les futurs 

champions  vers le Haut Niveau, en respectant 

leur projet individuel



Ligue d’Ile de France

Stéphane CHAOUAT – Responsable et coordonateur de la Détection IDF

06.76.28.39.46 stefchaouat@gmail.com ou technique@fftt-idf.com

Personnes ressources dans les Comités Départementaux

Département du 75 : Xavier FRICKER – secretariat@paristt.com

Département du 77 : Sandra VERNEY – cdtt77@gmail.com

Département du 78 : Emmanuel RASSOUW – rassouw.emmanuel@bbox.fr

Département du 91 : Pascal HILLAIRET – technique@cd91tt.fr

Département du 92 : Patrick TOUSEAU – ptouseau.cd92@wanadoo.fr

Département du 93 : Ahmed ZEGLI – fftt.ssd@wanadoo.fr

Département du 94 : Sébastien HURE et Lucie COULON – com-dep-94-
tt@wanadoo.fr

Département du 95 : Stéphane TRADORI – fftt-cd95tt@wanadoo.fr


