Programme Club Formateur 2022
LIGUE:
NOM DU CLUB:

modalités structuration 7 ans et moins

Notes/commentaires

Le club poursuit les objectifs suivants:
• Former les enfants pour qu’ils soient prêts à jouer en compétition sur format orange ou vert à partir de 7-8 ans;
• Amener les meilleurs éléments à entrer dans le Parcours régional d’Accession au Sport de Haut Niveau à 7-8 ans.

Développer le volume de jeu pour permettre des progrès rapides à cet âge.
• Séances encadrées :
i. 4 et 5 ans, 2 collectifs d’1 heure par semaine avec développement moteur intégré
ii. 6 et 7 ans, 2 collectifs d’1 heure 30 par semaine avec développement moteur intégré
iii. Cycles de séances individualisées (30 minutes à 1h) recommandé
• Jeu libre, notamment en famille et/ou au mur ;
• Jeu en opposition simple et double (Jeux & Matchs, rencontres par équipe, animations, plateaux,…) ;
• Autres pratiques sportives.
Construire une relation de confiance avec les parents en les impliquant dans l’activité de leur enfant (jeu libre, co-construction
du projet éducatif et sportif) et au-delà dans les activités du club (aide à l’encadrement des journées jeu & matchs, des
plateaux, des séances d’enseignement…)
Identifier dès 4/5 ans les enfants les plus prometteurs sur leurs qualités mentales , physiques, techniques et leur vitesse
d'acquisition et de progrès
Regrouper rapidement les jeunes ainsi sélectionnés dans des petits groupes (4 enfants maximum par enseignant). Favoriser un
apprentissage visant l'acquisition des fondamentaux technico-tactiques prioritairement au service ainsi que les qualités de
mobilité, de perception et de réaction.
Le club organise:
- des plateaux Galaxie rouge pour les 4-7 ans
- 1 tournoi Galaxie orange ou vert interne et/ou de proximité homologué 8-10 ans
- 1 épreuve par équipe pour les 4-7 ans interne et/ou de proximité
Les enfants sélectionnés participent aux rassemblements ou plateaux pédagogiques organisés
par l’Equipe Technique Régionale et par les clubs du secteur.
Autres actions en direction des moins de 7 ans spécifiques au club ?

Programme Club Formateur 2022
LIGUE:
NOM DU CLUB:

Modalités Structuration " 8‐10 ans"
Le club adhère aux objectifs et met en œuvre les principes de l'école Galaxie Tennis. Il communique sur la
Galaxie.
Tous les enfants du club sont évalués lors des journées Jeu & Matchs avec les critères de la grille de compétences
technique, tactique, comportement et arbitrage. MISE A JOUR des Niveaux de jeu
Au minimum une fois par an, une animation spécifique est organisée pour les filles, éventuellement avec des filles
plus âgées.
Le club encourage les enfants à pratiquer le jeu libre sous toutes ses formes (matchs d'entraînement, jeu sur
terrain réduit, jeu au mur…) au moins 1 fois par semaine en libérant des créneaux à cet effet.
Le club met en place un groupe privilégié d'enfants de 7-9 ans qui s'entrainent plusieurs fois dans la semaine
(notion de "groupe Avenir Club")
Les enfants du "Groupe Avenir Club" (niveaux "hauts" = 7/8 ans orange/vert, 9 ans vert/jaune et 10 ans
jaune) ont un programme hebdomadaire d'entrainement adapté se rapprochant des volumes préconisés pour
les boursiers de Ligue (cf power de présentation du programme "Clubs Formateurs".
En complément de l'entraînement collectif (2 à 3 séances hebdomadaires minimales tennis et Physique) , les
enfants du GAC peuvent bénéficier de séances d'entraînement individualisées.
Les objectifs de formation et un programme de compétition personnalisés sont établis pour chaque enfant du GAC.
L’enseignant professionnel suit les enfants du GAC en compétition
Le club participe aux épreuves par équipes 8‐9‐10 ans organisées par la Ligue.
Le club organise:
‐ 1 étape du "circuit découverte / mes premiers pas en matches 5‐9 ans" rouge
‐ Des journées de compétitions LIBRE (homologation des matches à partir des 8 ans possible via ADOC )
‐ 1 tournoi Galaxie orange et/ou vert interne homologué 8‐10 ans (ou U12)
‐ 1 tournoi open "Circuit 8‐10 ans" orange et/ou vert homologué
Le club essaie d'atteindre les objectifs de 30% de compétiteurs (au moins un match homologué) U12 pour 2020 en
utilisant notamment la Compétition Libre via ADOC
( 40% fin de Olympiade)
Deux réunions minimum annuelles d’information sont organisées à l’intention des parents; DATES: REUNION 1 :
REUNION 2 :
autre(s) action(s) en direction des 8-10 ans ?:

notes / commentaires

