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Projet de Performance Régional 

Ligue de : AUVERGNE RHONE ALPES 
 

 

 

  

 

 

Carte d’identité de la Ligue : 

- Siège social : 1 rue du colonel Chambonnet 69 500 BRON 

- Président : Claude CHANTEREAU 

- Dirigeant Responsable du PPR : Claude CHANTEREAU 

- CTS, coordinateur de l’ETR : Patricia CHANTEREAU 

- Coordinateur du PE : CTS 

- Entraîneur responsable du PE : Frédéric GUERIN (salarié ligue) 

- Responsable Régional Détection : Hugo HELBERT (chargé de mission annuel) 

 

Documents annexes : 

- Annexe 1 = Projet Ligue 13-01-2018 

- Annexe 2 = Projet développement 2017-2020 

- Annexe 3 = Indicateurs TK Ligue 

- Annexe 4 = Indicateurs Formation Ligue 
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I- Présentation du PPR 

Introduction  

 
Le PPR est le Projet de Performance Régional et il constitue la déclinaison régionale du Projet de 

Performance Fédéral, initié par la Fédération Française de Tennis de Table et validé par le Ministère 

des Sports en novembre 2017. 

Chaque PPR sera présenté avec le même modèle. Il devra décrire : 

- Le projet de détection régional, en lien avec le projet national. Des relations privilégiées 

seront établies entre le responsable national, les responsables régionaux (détection, Pôle 

Espoir) et les CTS coordonnateurs de l’ETR. 

- L’organisation du Pôle Espoir régional en lien avec les responsables nationaux. Des relations 

privilégiées seront établies entre l’encadrement régional et les coordonnateurs des Pôles 

France Jeunes de Tours (mixte), Nancy (féminin) et Nantes (garçons), ainsi qu’avec les 

capitaines des équipes de France cadet(te)s et junior(e)s. 

 

La Détection  

Le bilan de la Ligue  
 
Le projet détection régional est organisé au sein de l’ETR en collaboration avec les comités 
départementaux selon le modèle ci-après : 
De septembre à février =  

1) les comités départementaux animent le recrutement et la détection avec leurs clubs 
2) la ligue intègre les meilleurs Poussins dans les stages régionaux 

De février à mai = revue d’effectif et identification des meilleurs profils 
 

1. Organisation 

La détection est confiée aux comités départementaux. 

La ligue regroupe les groupes départementaux lors d’un stage inter départemental aux 

vacances de Pâques qui permet : 

- Une revue d’effectif  

- Un regroupement des CTD et donc une formation continue 

2. Points positifs 

La détection fonctionne en proximité et chaque CTD connait bien son « terrain ». 

Le nombre de poussins suivis est plus important que si les actions étaient seulement 

régionales.  

Les CTD sont impliqués. 

3. Points négatifs 
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La réussite du dispositif est liée à l’implication des comités départementaux (politique 

départementale) et certains comités sont en retrait de ce dispositif. 

4. Pistes d’amélioration 

Parvenir à intégrer tous les comités 

Améliorer la connexion actions scolaires/détection (développement) 

La découverte du ping pour les 4-7 ans 
 

Un point sur les actions pour ce public, nb de clubs, baby ping, … 

 

Actions mises en place dans le cadre de la commission régionale de développement. 

Les actions réalisées ou à venir 

- Communication vers les comités et clubs 

- Suivi et accompagnement des comités et clubs 

- Répertorier pour avoir une visibilité 

 

Les objectifs  

- Augmenter le nombre de licenciés 

- Augmenter le nombre de poussins pour la détection 

 

L’évaluation de la réussite dans ce domaine 

- Nombre de clubs impliqués et suivis 

 

La détection des jeunes 8-10 ans 

 

Les actions départementales, régionales (planning) 

Stages, journées regroupements, CPS… chaque comité met en œuvre son fonctionnement. 

Intervention du chargé de mission détection auprès des comités. 

Stage inter départemental à Pâques. 

Les objectifs poursuivis  

Développer les actions Poussins dans les comités départementaux 

Dynamiser les comités départementaux 

Proposer une revue d’effectif en avril 
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Le mode d’évaluation de la réussite de ce niveau 

Nombre et niveau des jeunes joueurs. 

La/les personnes très impliqué(e)s à cet échelon = Hugo Helbert, chargé de mission régional  

La préparation à l’entraînement 10-12 ans 
 

Les relations avec la FFTT = Relation du CTS avec les responsables nationaux 

 

Le planning du/des joueur(se)s dans le groupe national de détection = Suivi par D Loiseau en relation 

avec les familles, entraineurs concernés et avec le CTS 

 

Le planning des joueur(se)s dans le groupe régional de détection = Suivi par le CTS 

 

Les projets de formation continue (par ex : prévoir les participations des entraîneurs référents aux 

stages nationaux de Fontaines, de Lyon, …)  

La ligue propose lors de son stage à chaque période des vacances scolaires un partenariat avec un 
club particulièrement impliqué dans la formation des jeunes. 

 

L'évaluation proposée pour ce dispositif de détection (2021 et 2024)
  

Voir Annexe 3 « indicateurs techniques Ligue » 

 

Définition du rôle du responsable régional de la détection et son statut 

- Recrutement = intégré dans le projet développement régional (voir doc)  

o Faire vivre et évaluer le Ping pour les 4/7 ans (évaluation du nb de licenciés), 

Actions diverses, PPP… 

o Sensibiliser les clubs et s’appuyer sur les Conseils Techniques Départementaux 

- Détection = conception CTS / mise en œuvre ETR + chargé de mission 

o Organiser un système régional pour identifier les enfants à fort potentiel 

o Mettre en place un stage/compétition sur le principe du niveau national afin 

d’identifier et préparer ceux pouvant accéder au stage interrégional. 

- Préparation à l’entraînement = conception CTS / mise en œuvre ETR + responsable 

secteur performance jeunes régional 
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o Suivre les enfants identifiés au niveau national et favoriser un entraînement 

quotidien répondant au cahier des charges 

o Essayer de développer des classes primaires à horaires aménagés quand c’est 

possible 

o S’appuyer sur le Pôle Espoir 

L’accession vers le haut niveau 
 

Le bilan de la ligue = Voir annexes 

 

Les relations et le travail avec les clubs formateurs de jeunes 
 
Réunions ETR / ETD. 
Réunions à thèmes. 
Partenariat pour les stages régionaux. 
Relation avec le responsable secteur performance jeunes régional. 

 

L'organisation du Pôle Espoir de la région 
 

Mise en place en septembre 2018 d’un PE dématérialisé avec suivi individuel. 

 

Le(s) site(s) du Pôle Espoirs 

 

3 sites d’entraînement dirigés par les comités en relation avec la ligue : CD38 à  Voiron / CD69 sur 

Lyon / CD 63 à l’arténium de Ceyrat 

 

L'équipe d'encadrement 

 
Direction, coordination = CTS 
Mise en œuvre = Frédéric GUERIN 

Les horaires d'entraînement, l'organisation de la semaine, les stages  

 

En construction 

 

Les objectifs du Pôle Espoirs 

 

Relais club – pôle France pour les jeunes à profil 

Participer à la formation des meilleurs jeunes régionaux 
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Les annexes 
 

La présentation de la Ligue 

- Nombre de départements : 12 (10 comités départementaux) 

- Nombre de clubs et de licenciés : 313 clubs, 17769 (trad+promo) 

- Citer les clubs en Pro A, B et N1 (garçons et filles) : Loire Nord TT 

- Nombre d’emploi dans la Ligue = 4 

- Nombre de personnes dans le Conseil de Ligue = 29 

Le tableau des licenciés par catégorie (voir Annexe 2 plan de développement) 

La composition de l'ETR (voir Annexe 5) 

La liste des jeunes du Pôle Espoirs (2017-2018) : 

Pôles (saison 
2017/18) 

  Nbre joueurs 7 Prévot U-Prévot J-Lopes M-Pan-Touratier-Benabid-Contamine 

Pôles France 2 RAY S / HAMACHE 

Entrée Pôle France 0 demande Tissandier Nantes = NON 

Autres 1 TISSANDIER PE Ile de France 

 

 

 

 

 

 

 


