
 

 

Mardi 14 juin 2022 

Réunion ETR 
Pôle espoirs et régional 

Visioconférence 

 
Présents : Bernard FERRIERE, Patrick CANNET, Jean-Michel ADREY, Yolène GRADWOHL, 
Yannick JACQUIER, Dominique GARNIER, Matthieu POIRIER, Bertrand MESSABIH, Arnaud 
LEFEBVRE, Radu STELEA, Mickael COLOMBIN, Cyril BERTHIER, Cédric FRELIN, Benjamin AUBRY, 
Yoann GUILLEMIN, Amaury THELLIER 
Absents excusés : Laurent MILLOTTE, Yann YVRAY, Pascal LABBAYE 
Absents : Mohammed KHALLOUFI, Tahar KHELLAF 
 

1. Introduction 
• Bernard et Jean Michel positionne cette réunion dans le cadre de l'ETR et en pré-

cise le domaine : le pôle espoirs et régional dans le domaine performance 
 

2. Présentation de l'ordre du jour et les attentes de la réunion : Yolène 
• Bilan du pôle espoirs/régional de 2021/2022 
• Planification de la saison 2022/2023 
• Echanges autour du pôle espoirs/régional 

 
3. Bilan sportif du pôle espoirs et régional : Yannick 

• Présentation du bilan sportif de la saison 2021/2022 :  
Evolution et progression des joueurs pendant l’année mais moindre par rapport au 
niveau national. 
Pas assez de volume au quotidien (il faudra monter au minimum à 10-12h par 
semaine l’année prochaine). Plus de travail physique également (l’intégrer pendant 
l’échauffement). Difficulté pour certain à se concentrer longtemps. (Parfois faire 
des séances plus longues et les joueurs doivent savoir ce qu’est le dépassement de 
soi.) 
Le pôle espoir a pour but d’atteindre le meilleur de son potentiel et de jouer au 
plus haut niveau national voir international si possible, d’intégrer par la suite le 
pôle France. Le joueur du pôle espoir et régional se doit s’il est qualifié de jouer au 
meilleur niveau (N1 en crit fed, par exemple). 
Il faut s’entrainer pendant les vacances scolaires (stages régionaux et d’autres si 
possible en complément). C’est le moment où l’on progresse le plus et de meilleure 
qualité (plus d’heures de TT, au mieux d’un point de vue personnel, pas de souci 
d’école, de notes…) 
Trop d’écart avec les barèmes nationaux pour rentrer en pôle espoir. 



 

 

Il faut que les jeunes soient mieux préparés en détection (culture de 
l’entrainement, 4 séances par semaine dont des séances individualisées avec un 
technicien pro pour des compétences techniques, dépassement de soi, 
compétitif…) 
Il faudra plus de communication entre les différents acteurs. 
Suivi médical fait à Besançon. Deux joueurs (Elouan et Lou Ann) ont pu faire leur 
SMR proche de chez eux. 

 
4. Tour de table des techniciens (CTD et entraineurs de structures référentes) 

Les sujets abordés : 
• Bilan des stages 

Les entraineurs souhaitent disposer d'un bilan individuel pour chaque joueur à 
chaque stage. 
Pour répondre au besoin, Yannick propose de créer un document type par joueur 
et qui sera envoyé aux entraineurs. Yannick propose également d'être à disposition 
de chacun pour un entretien téléphonique si nécessaire. 
Yannick prendra contact avec les responsables de pôle d'autres ligues pour se 
documenter sur ce qui se fait ailleurs et en tirer de bonnes pratiques (bilan, taux 
d'encadrement, etc…) 

• Compétitions hors ligues (euro minichamp, internationnaux, …) 
Certains CTD demandent si la ligue peut aider financièrement les CD qui voudraient 
envoyer une délégation départementale à ces compétitions. 
Jean-Michel rappelle que les priorités budgétaires de la ligue en la matière se 
portent sur les sélections régionales uniquement 

• Formation des entraineurs 
Qui a en charge l'animation de la formation technique ? 
Bernard a un dossier en cours avec la FFTT pour le recrutement d'un CTL qui aura 
entre autres, la mission d'animer la formation technique. 
Il sera possible d'intégrer certaines formations pratiques durant les stages du pôle, 
notamment pour les techniciens des structures référentes 

• Aides financières 
L'aide financière aux structures référentes va-t-elle évoluer ? 
Les montants fixés pour la saison 2021/2022 sont reconduits pour la saison 
2022/2023 

• Suivi médical du pôle 
Le suivi médical peut-il être décentralisé ? 
Suivant les recommandations de la DTN, le SMP ne peut pas être décentralisé et 
doit se faire par un dispositif accrédité. 

• Périmètre du pôle 
Les joueurs juniors peuvent-ils être admis au pôle ? 



 

 

Suivant le Projet de Performance Fédéral (PPF), seules les minimes et les 
cadets/cadettes sont admis au pôle espoirs de ligue. La suite logique, c'est 
l'intégration en pôle France. 
Les meilleurs juniors de la ligue peuvent être intégrés aux stages du pôle en tant 
que relanceurs avec rémunération. (passer la filière formation technique) 

• Fonctionnement des stages 
Combien va payer un joueur qui ne participe pas à la totalité du stage ? 
Le joueur, en signant la convention, s'est engagé à participer à l'intégralité des 
stages. 
Si pour raison personnelle, il n'y participe que partiellement, il doit payer la totalité 
du stage 

• Sélections d'entrée au pôle 
Les CTD demandent à participer à la sélection des joueurs au pôle espoirs et au 
pôle régional. 
Pour les saisons 21/22 et 22/23, les sélections ont été réalisées par la Commission 
Technique Régionale (CTR). 
A compter de la sélection 23/24, les CTD seront invités aux réunions de sélection 
d'entrée aux pôles 
 

5. Présentation du plan de coordination pour 2022 - 2023 
Liste du dispositif de suivi par la coordinatrice du pôle : Yolène  

o Travailler en coordination avec Yannick 
o Présence lors de la 1ère journée de stage régional de juillet (présentation 

auprès des joueurs) + pendant 1 journée ou demi-journée de chaque stage 
(assurer une relation avec les joueurs) 

o Assurer la signature des conventions et l’application de celles-ci 
o Programmer des visites dans les structures référentes (Fréquence 2 fois par 

an dont la première avant le 15 octobre 2022) et possibilité d’en program-
mer une 3è en fonction de la demande 

o Faire intervenir des intervenants extérieurs lors des stages régionaux (pré-
parateur mental, nutritionniste, kiné, etc.) 

o Organiser le suivi médical en lien avec Yannick 
o Avoir un contact régulier avec les techniciens 
o Recenser les besoins en formations de techniciens et leur proposer des for-

mations adaptées 
 

6. Autres sujets 
• La détection 

Certains CTD ont abordé le sujet et demandé à faire évoluer le dispositif actuel 
pour le rendre plus efficace. 
Hors réunion : 



 

 

Pour ce faire, Jean-Michel demande à Yolène et Yannick de mettre en œuvre les 
actions prévues dans le Projet Sportif Régional : 

o Établir avec chaque CD un état des lieux du dispositif local et départe-
mental 

o Analyser et synthétiser les états des lieux pour en tirer les bonnes pra-
tiques 

o À partir des bonnes pratiques, établir avec les CTD, un projet de pôle 
détection commun à l'ensemble de la ligue. Ce pôle pourra être accom-
pagné d'un financement spécifique (voir pôle espoirs et régional). 

 
Ces actions devront être menées pour une présentation du projet au conseil de 
ligue au plus tard début décembre 2022 

 


