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INFORMATION 
POLE ESPOIR AURA
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- C’est un outil qui permet d’identifier et d’accompagner les 
meilleurs jeunes vers le HN

- C’est un étape de la filière du haut niveau initiée par la DTN et 
validée par les services de l’Etat.

- C’est aussi un outil au service de la performance régionale et des 
clubs

Le pôle espoir c’est quoi ?
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- A la création de la ligue AURA le pôle espoir AURA était une 
structure d’entraînement basée à l’Arténium de Ceyrat 

- Par un manque de recrutement de joueurs, et à la demande de 
la DR et de la DTN il a été transformé en pôle dématérialisé 
rattaché à la ligue et nommé « PE TENNIS DE TABLE MIXTE AURA 
BRON »

Genèse du pôle espoir AURA
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- Le pôle AURA n’est pas une structure d’entraînement.

- Le pôle AURA est constitué de joueurs accompagnés 
individuellement.

- Chaque joueur construit son programme d’entraînement avec 
son entraîneur référent. Il s’appuie sur des structures (clubs, 
sections départementales) et des cours individuels.
Les familles et entraîneurs sont en contacts réguliers avec 
Frédéric Guerin.

C’est quoi un pôle dématérialisé ?
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La ligue a défini 3 critères pour intégrer son « pôle espoir » 

1) Être en groupe France détection ou dans les groupes nationaux 
jeunes
2) Être dans les 10 meilleurs classés nationaux de juin dans son 
année d’âge 
3) Avoir fait un podium aux championnats de France dans les 2 
ans écoulés

Comment faire parti du pôle 
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- Quand un jeune remplit au moins 1 des 3 critères, la ligue lui 
propose d’intégrer le pôle espoir AURA

- Si la famille accepte, cela induit des droits (pour un budget ligue 
annuel d’environ 10.000€) et des devoirs précisés dans une 
convention individuelle (voir modèle de convention ci après).

Comment faire parti du pôle 
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AVEZOU Agathe – C2 – TT Gerland
ARMAND Héloïse – C1 – TT Bourgoin Jallieu
BONNETERRE Malichanh – M2 – TT Bourgoin Jallieu
GAUDIMIER Léa – M2 – TT Bourgoin Jallieu
MARCOZ Bastien – M1 – Annecy TT
NODIN Alexia – B2 – TT Gerland
ODOUARD Maël – B2 – St Chamond
PERLI Robin – C2 – TT du Grésivaudan

Liste des joueurs PE 2020/21 
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La DTN a mis en service un outil de suivi des structures : le PSQS 
(Portail de suivi quotidien du sportif).

Dans cette nouvelle procédure, les familles font les démarches 
d’inscription de leur enfant entre le 8 mars et le 20 avril 2021.

La ligue donne un avis pour le 30 avril 2021 au plus tard.

Une commission nationale valide le 11 mai puis la DTN le 16 mai.

Pôle 2021/22 
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Compte tenu du manque de références sportives, du à la situation 
sanitaire, nous allons maintenir les mêmes jeunes en pôle espoir 
pour 2021/22 s’ils en font la demande via le dossier PSQS. 
Les familles ont été destinataires des modalités d’inscription par un 
envoi mail le 7 avril 2021, plus un rappel le 7 avril 2021.

De nouveaux jeunes émergeants pourront éventuellement être 
intégrés (hors procédure) en cours de saison. 

Pôle 2021/22 

13.04.21 P CHANTEREAU / F GUERIN


