PRESENTATION GENERALE DU PROGRAMME
« CLUBS FORMATEURS 12 ans et moins »
Saison sportive 2019
Objectif :
La Ligue des Hauts de France de tennis inscrit le repérage et la formation des jeunes joueurs(es) comme
des actions essentielles et prioritaires de sa politique sportive.
Ce programme « clubs formateurs 12 ans et moins » est le socle de base sur lequel s’appuient les
autres actions de formation proposées par la commission « Haut-niveau » de la Ligue des Hauts de
France.
En effet, le travail effectué au sein des clubs est, pour ces jeunes tranches d’âge, absolument déterminant.
Il conditionne la possibilité d’atteindre des objectifs de progression et de résultat aux Championnats de
France par équipes, individuels ainsi que sur le circuit Tennis Europe puis ITF Junior.

Fonctionnement :
Le « programme Clubs Formateurs » concernera cette saison les enfants âgés de 12 ans et moins (nés en
2007 et après). Ce programme s’appuie sur les qualités et le niveau de jeu des enfants pour :
1) attribuer les aides individuelles (bourses d’entraînement) aux jeunes concernés.
2) attribuer une aide à la structuration aux clubs de ces enfants.
Les enfants nés en 2009-08-07 peuvent également s’inscrire dans le programme plus individualisé
« Parcours Sportifs 10 ans et + » si ils ont le niveau et l’envie de jouer « à l’international » (cf document
« Parcours Sportifs 10 ans et plus » sur le site internet de la Ligue)
1) Les aides individuelles à l’entraînement (bourses).
L’Equipe Technique Régionale (E.T.R.) connait les enfants grâce notamment aux évaluations/repérages
« 6-7-8 ans » de Novembre et 6-7 ans de Mars réalisés par les Conseillers Sportifs Territoriaux (CST)
dans les différents secteurs de la Ligue.
Les compétitions non homologuées du « Circuit Découverte-Mes premiers Pas en Matches 6-8 ans », et
celles du Circuit 8-10 ans (homologuées) nous permettent de découvrir également d’autres enfants.
Au cours de cette étape de formation, la culture du progrès est prioritaire sur la culture de résultats. Les
résultats ne sont que la traduction des progrès transférés en situation de compétition.
En ce qui concerne les jeunes tranches d’âges, nous sommes sensibles au potentiel des enfants, c’est-àdire à leur « savoir-faire » technico/tactique, leurs qualités physiques et leur état d’esprit en compétition et
à l’entraînement.
L’ «entraînabilité » (vitesse de progression), un environnement familial « porteur », la bonne collaboration
avec le club et les instances fédérales sont également des éléments importants.
Inversement, le classement traduit un niveau de jeu et ne suffit pas forcement à lui seul pour prétendre à
une aide à l’entraînement.
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L’aide au joueur/ Bourse (modalités) :

-

Afin d’être rémunéré pour l’aide individuelle (bourse) au joueur, l’enseignant professionnel devra être en
régime libéral ou auto-entrepreneur et adresser régulièrement à la Ligue la facture correspondante aux
heures effectuées (26 € / heure).
Cette facture doit être accompagnée de la fiche de relevé d’heures signée des parents.

-

Le club peut également adresser une facture pour l’encadrement de ces entrainements individuels par
le moniteur. Cette facture doit également être accompagnée de la fiche de relevé d’heures signée des
parents.

-

L’aide individuelle est attribuée si le cadre technique référent du club valide le programme
d’entrainement du jeune concerné.

-

Les aides sont remises en cause chaque saison. Leur versement ou leur renouvellement la saison
suivante est conditionné aux progrès du joueur, à la cohérence du programme d’entraînement, à la
participation du joueur aux différents stages et autres compétitions pour lesquelles le joueur serait
sélectionné par l’E.T.R et à la bonne communication entre les différents intervenants du projet
(moniteurs, clubs, Equipe Technique Régionale).

2) Les aides à la structuration du club.
Les membres de l’E.T.R contactent les équipes pédagogiques et les Présidents des clubs pour échanger
avec ces derniers sur leur structuration « 10 ans et moins » selon les préconisations fédérales et
régionales (CF fiches « modalités de structuration » ainsi que le document de présentation « Clubs
formateurs 2019 »)

L’E.T.R validera la structuration des clubs par un courrier adressé à ces derniers au printemps 2019.


L’aide à la structuration du club (modalités) :

Les critères à la structuration du club portent les « 7 ans et moins » et sur les « 8-10 ans » :
La Ligue et les Comités Départementaux soutiennent les volontés de structuration qualitative sur ces
jeunes tranches d’âge (250 euros de la Ligue et 250 euros du Comité Départemental)
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