Présentation du programme
CLUB FORMATEUR 2020
Ligue de Normandie de Tennis
Le programme Club Formateur de la Ligue de Normandie, créé en 2010, vise à valoriser et récompenser
les clubs engagés dans une démarche de formation de qualité de leurs jeunes.
Son objectif est multiple :




Avoir un modèle sportif de 5 à13 ans performant et économiquement viable pour les clubs
Développer une identité de club respectant les objectifs fédéraux
Faire émerger des jeunes pour alimenter les Groupes Avenir départementaux et régionaux

Il présente 6 niveaux de labellisation et se matérialise par une remise de plaque « officielle » dans les
clubs ainsi qu’une aide financière de la Ligue, à partir du niveau Club Formateur Bronze.

Club Formateur Platine

5000 €

Club Formateur Or

3000 €

Club Formateur Argent

2000 €

Club Formateur Bronze Galaxie Team

800 €

Club Formateur Bronze

500 €

Club Galaxie Tennis

Pour la saison 2020, 203 clubs remplissent les critères du Club Galaxie Tennis (soit 52% des clubs
Normands) et 41 clubs sont labellisés Club Formateur, dont deux Clubs Formateurs Argent et un Club
Formateur Or.

Nombre de clubs Normands
Club Platine

0
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1
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A chaque label correspond un cahier des charges précis avec des objectifs à atteindre.
Le label est attribué pour une saison, l’ensemble des critères étant étudiés par l’Equipe Technique de
Ligue en fin de saison N pour une attribution en début de saison N+1, après validation par les élus.

Club Galaxie Tennis


Communication sur la Galaxie Tennis



Utilisation pédagogique du matériel



Organisation des journées Jeu & Matchs



Utilisation des passeports



Changement des niveaux sur ADOC



Organisation de plateaux Galaxie Tennis

Club Formateur Bronze
Prérequis : être labellisé Club Galaxie Tennis


Avoir un projet sportif avec 1 jeune au minimum ayant participé à un master ou à
un repérage régional



Avoir 10 licences 5 à 8 ans minimum, dont 2 filles



Avoir 30% des compétiteurs 8 à 12 ans inclus à 1 match et 4% à 20 matchs



Pour le ou les jeune(s) repéré(s), avoir un deuxième entraînement obligatoire
pour les 5 à 7 ans ou 3 entraînements pour les 8/9 ans



Organisation de deux compétitions homologuées verte et(ou) orange



Participation au challenge par équipe et organisation d’un plateau Galaxie Tennis



Encadrement par un D E



Adhésion au Club Fédéral des Enseignants (gratuit)



Participation DE à une formation continue professionnelle



Suivi opéré par le CST

Club Formateur Bronze Galaxie Team
Prérequis : être labellisé Club Formateur Bronze et répondre aux
critères fédéraux Club Galaxie Team 4/7 ans


Faciliter l’accès dans le club aux enfants de 4 ans et moins



Développer le volume de jeu pour permettre des progrès rapides à cet âge



Séances encadrées :

2015 et 2014 (4/5 ans), 2 collectifs d’1 h/semaine avec développement moteur intégré

2013 et 2012 (6/7 ans), 2 collectifs d’1,5 h/semaine avec développement moteur intégré



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, plateaux…)



Suivi opéré par le CST




Club Formateur Argent
Prérequis : être labellisé Club Formateur Bronze Galaxie Team


Un Garçon et une Fille sélectionnés par l’Equipe Technique de Ligue dans le Parcours
Performance Fédéral :



2015 et 2014 (4/5 ans), 2 collectifs d’1 h/sem. avec développement moteur intégré
2013 et 2012 (6/7 ans), 2 collectifs d’1,5 h/sem. avec développement moteur
intégré



Suivi d’une compétition nationale ou TMC



Participation à 2 journées de formation continue



Suivi opéré par CTR

Club Formateur Or
Prérequis : être labellisé Club Formateur Argent


Groupe de Garçons et Filles sélectionnés par l’Equipe Technique de Ligue dans le
Parcours Performance Fédéral : 3 enfants avec au moins 1 fille, dont 1 jeune minimum
en suivi National, Parcours Associé ou Pôle France



Un entraîneur à plein temps



Un suivi d’une compétition nationale ou Tennis Europe en France



Une démarche de partenariat optimisée si besoin


Suivi opéré par CTR



Prérequis : être labellisé Club Formateur Or


Avoir au minimum un projet international vert en lien avec la nouvelle politique fédérale

