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 L’objectif de la structure 

La Section Allier Jeunes est une structure d’entrainement départementale d’accès au haut 

niveau. Elle offre la possibilité aux jeunes joueurs de l’Allier de bénéficier d’un volume et 

d’une qualité d’entraînement afin de permettre :  

- A un enfant, ayant le potentiel, d’acquérir les fondamentaux nécessaires à l’accès au 

sport de haut-niveau 

- A chaque joueur et joueuse de la section de représenter, au meilleur niveau possible, 

son club et son département  

Cette structure départementale est un premier échelon de détection et de perfectionnement qui 

peut amener chaque joueur à intégrer une structure régionale.  

L’objectif est d’établir un contact entre le comité, les différents intervenants des clubs et les 

joueurs afin d’assurer le suivi de nos jeunes prometteurs. Chaque intervenant de club aura la 

possibilité d’assister aux différentes journées de regroupement et stages départementaux. 

 Lieu de l’entrainement 

Les séances d’entrainement se feront dans les clubs des joueurs et lors des stages 

départementaux. Des journées de regroupement peuvent également être organisées. 

 Pour qui ? 

Pour les clubs : la Section Allier Jeunes s’adresse à tous les clubs qui souhaitent faire entrer 

un ou plusieurs joueurs dans la structure départementale afin de leur proposer un volume 

d’entrainement supplémentaire et un suivi individualisé en collaboration avec le comité. 

Pour les joueurs : la Section Allier Jeunes s’adresse à tous les joueurs motivés, qui 

souhaitent s’investir davantage dans le tennis de table pour progresser, et qui s’engagent à 

respecter les critères de sélection. 

 Comment s’inscrire ? 
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Pour la saison 2020-2021, chaque club aura la possibilité d’ouvrir un créneau « Section Allier 

Jeunes » pour un ou plusieurs joueurs qu’il souhaite inscrire à la section. Ces joueurs devront 

répondre aux critères de sélection. Ce créneau doit être un entrainement dirigé de minimum 

1h30, et peut accueillir d’autres joueurs qui n’intègrent pas la Section Allier Jeunes 

(partenaires d’entrainement ou relanceurs). 

Si vous souhaitez ouvrir un créneau « Section Allier Jeunes », une fiche d’inscription 

« CLUB » est à votre disposition, dans laquelle vous pourrez noter les joueurs que vous 

souhaitez inscrire à la Section Allier Jeunes. Une fois cette fiche d’inscription renvoyée, le 

comité se charge d’envoyer directement aux familles la convention d’engagement à la Section 

Allier Jeunes. Grâce à ce dossier, vous pouvez d’ores-et-déjà présenter la convention à la 

famille avant l’inscription du joueur. 

La section sera ouverte pour la saison 2020/2021. Le nombre limite d’inscription est fixé à 15 

joueur(se)s. Si le nombre de joueur(se)s est supérieur à 15, la priorité sera donnée aux 

catégories poussins-benjamins-minimes-cadets. 

 Aides aux clubs et aux joueurs 

Les clubs souhaitant participer à la Section Allier Jeunes en ouvrant un créneau se verront 

attribuer une aide financière de 100€ à la fin de la saison, ainsi qu’une dotation matérielle de 

balles. 

Les joueurs inscrits à la Section bénéficient d’un volume d’entrainement supplémentaire, 

d’une remise de 20€ pour chaque stage du comité et d’une tenue de la section.  

 Démarche à effectuer par le club pour remplir le dossier 

 

1) Fixer un créneau d’entrainement « Section Allier Jeunes » d’au moins 1h30, une fois par 

semaine pour la saison 2020/2021, dirigé par un entraineur.  

2) Détecter au sein du club les jeunes susceptibles de répondre aux critères de sélection et 

d’être motivé pour intégrer la Section Allier Jeunes. 

3) Proposer à ces jeunes d’intégrer le créneau « Section Allier Jeunes » de son club. Leur 

donner la « Fiche d’inscription JOUEUR » et la fiche « Critères de sélection ». Les 

informer sur la « Section Allier Jeunes ».  

4) Une fois les documents remplis et rendus par le/les joueurs => remplir la « Fiche 

d’inscription CLUB » 

5) Envoyer le dossier à Pierre FEYDEL (Responsable de la Section Allier Jeunes) par mail à 

pfeydel25@gmail.com. Le dossier doit comporter la fiche d’inscription CLUB et la/les 

fiche(s) d’inscription JOUEUR. 

6) Après validation du dossier par le CD03, la convention est directement envoyée aux 

familles des joueurs concernés. 

 

DOSSIER A RENVOYER AVANT LE 1
ER

 OCTOBRE 2020 
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CRITERES DE SELECTION SECTION ALLIER JEUNES 

Saison 2020/2021 

 

POUSSINS - BENJAMINS 
 

 Participer avec assiduité à la séance Section Allier Jeunes de son club 

 Participer à au moins 2 stages départementaux 

 Participer aux Intercomités si sélectionné par le comité 

 Participer au Championnat d’Allier dans sa catégorie 

 Participer au Top détection départemental (= 1
er
 tour du championnat jeunes) 

 

 

MINIMES 

 

 Participer avec assiduité à la séance Section Allier Jeunes de son club 

 Participer à au moins 2 stages départementaux 

 Participer aux Intercomités si sélectionné par le comité 

 Participer au Championnat d’Allier dans sa catégorie 

 Participer à au moins une des compétitions suivantes :   

o Championnats jeunes (minimum 2 tours) 

o Critérium fédéral 

 

 

CADETS – JUNIORS 
 

 Participer avec assiduité à la séance Section Allier Jeunes de son club. Un deuxième 

créneau libre ou dirigé est vivement conseillé. 

 Participer à au moins 2 stages départementaux 

 Participer au Championnat d’Allier dans sa catégorie 

 Participer à au moins une des compétitions suivantes :   

o Championnats jeunes (minimum 2 tours) 

o Critérium fédéral 

o Tournois 
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FICHE D’INSCRIPTION CLUB 

SECTION ALLIER JEUNES 

Saison 2020-2021 

 

CLUB :  

Souhaite ouvrir un créneau « Section Allier Jeunes » pour la saison 2020-2021 : 

 Jour :  

 Créneau horaire : 

Coordonnées de l’entraineur responsable du créneau : 

Nom :  

Prénom :  

N° de téléphone :      Mail : 

Présence de relanceurs ou de partenaires d’entrainement
1
 sur le créneau : 

 OUI    NON  (rayer la mention inutile) 

Joueurs souhaitant intégrer la « Section Allier Jeunes » en respectant les critères de 

sélection :  

NOM Prénom 
Date de 

naissance 
Coordonnées d'un parent 

      
TEL   

MAIL   

      
TEL   

MAIL   

      
TEL   

MAIL   

      
TEL   

MAIL   

      
TEL   

MAIL   

                                                             
1 Joueurs participant au créneau mais non-engagés à la Section Allier Jeunes 
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FICHE D’INSCRIPTION JOUEUR 

SECTION ALLIER JEUNES 

Saison 2020/2021 

 

A donner aux joueurs susceptibles d’intégrer la Section Allier Jeunes 

 

NOM / Prénom du joueur : 

 

Club :  

 

Date de naissance :     Classement : 

 

Taille de maillot : 

 

Mail des parents :     Téléphone portable des parents : 

 

Motivation (en quelques lignes qu’est-ce qui te motive à entrer à la Section Allier 

Jeunes ?) : 

 

 

 

Objectifs sportifs de la saison :  

-  

-  

-  

 

Planning prévisionnel des entrainements du joueur : 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Horaires 
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CONVENTION SECTION ALLIER JEUNES 

Saison 2020/2021 

Convention envoyée par mail aux joueurs concernés 
 

Le CD03 s’engage à… 

 Proposer au moins 2 stages départementaux et un regroupement sur la saison 

 Proposer aux entraineurs référents de club de participer aux regroupements et séances de 

stage quand ils le souhaitent 

 Assurer un suivi individuel des joueurs en lien avec les clubs et les entraineurs 

 Aider les clubs [100€ + dotation de balles] 

 Offrir une tenue aux joueurs néo-entrants 

 

Date : 

Signature du Responsable Technique Départemental : 

 

Le club s’engage à… Le joueur et ses parents s’engagent à… 

 Proposer un créneau d’entrainement 

dirigé « Section Allier Jeunes » 

 Assurer, dans la mesure du possible, le 

capitanat sur les différentes compétitions 

auxquelles participe le joueur 

 Fixer des objectifs avec le joueur et 

assurer un suivi individuel 

 

Date : 

Signature du club : 

 Respecter les critères de sélections 

 Avoir une attitude constructive lors des 

séances d’entrainement (motivation, 

concentration, engagement physique, 

volonté de faire évoluer son jeu en 

passant par l’écoute et la mise en 

application des consignes) 

 Avoir un comportement adapté à la vie 

en collectivité lors des actions comités 

(respect des autres enfants comme des 

adultes, politesse, respect des règles 

fixées par l’équipe d’encadrement) 

 Avoir un comportement irréprochable 

lors des compétitions 

 

Date : 

Signature des parents et du joueur : 

 

 

 
 

Les 3 parties s’engagent à garantir que dans tous les cas la priorité sera donnée à la 

réussite scolaire du joueur ainsi qu’à son bien-être et son épanouissement personnel au 

travers du tennis de table et en aucun cas à l’intérêt d’une structure ou d’une autre 

personne ! 
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