
CHALLENGE CLUBS ET ENSEIGNANTS FORMATEURS - DOSSIER DE CANDIDATURE

Ligue :                                                  Club : 

Est candidat pour participer au challenge clubs et enseignants formateurs pour la saison sportive 2023

Président : 

Enseignant en charge de l’enfant suivi par la ligue : 

Date : 

Document rempli par :

Aide : vous trouverez des encadrés jaunes comme celui-ci pour vous accompagner et vous aider à remplir ce document

Ce programme concerne les enfants de 10 ans et moins (nés en 2013 et après)

À ADRESSER AU CTR DE VOTRE LIGUE AVANT LE 1er OCTOBRE 2022
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I. JEUNES DE 10 ANS ET MOINS DU CLUB SUIVI PAR L’ETR

FILLES

GARÇONS

Année d’âge Nom, prénom Commentaires niveau, jeu, environnement…

Année d’âge Nom, prénom Commentaires niveau, jeu, environnement…

Aide : Indiquer le (ou les) nom(s) des filles ou garçons né(e)s en 2013 et après suivis par l’Equipe Technique Régionale



II. DIAGNOSTIC SUR LA FORMATION DES JEUNES DE 10 ANS ET MOINS DANS VOTRE CLUB

Forces (description succincte pour chaque point) Faiblesses (description succincte pour chaque point)

1) Organisation de l’école de tennis

•

2) Jeunes de 5/7 ans présentés aux journées de détection

•

3) Entrainement filles de 6 à 10 ans

•

4) Compétiteurs : jeunes de 7/10 ans

•

5) Organisation de plateaux et compétitions 10 ans et moins

•

6) Accompagnement des parents

•

7) Formation continue des enseignants

•

1) Organisation de l’école de tennis

•

2) Jeunes de 5/7 ans présentés aux journées de détection

•

3) Entrainement filles de 6 à 10 ans

•

4) Compétiteurs : jeunes de 7/10 ans

•

5) Organisation de plateaux et compétitions 10 ans et moins

•

6) Accompagnement des parents

•

7) Formation continue des enseignants

•



III. NOTRE PROJET DE FORMATION DES JEUNES DE 10 ANS ET MOINS POUR LE CLUB

Descriptif succinct du projet pour les 2 ans à venir

Aide : cette partie permet aux équipes dirigeante et pédagogique de définir une vision commune pour le développement de la formation des jeunes de 10 ans et moins pour les 2 saisons à venir.

1) Organisation de l’école de tennis (responsable, équipe pédagogique, volume, fréquence) 

•

2) Jeunes de 5/7 ans présentés aux journées de détection

•

3) Entrainement filles de 6 à 10 ans

•

4) Organisation de la compétition 10 ans et moins (plateaux, matchs libres, tournois Galaxie, participation aux épreuves régionales)

•

5) Accompagnement des parents (réunions, actions pour associer les parents à la vie du club et à la formation de leur enfant)

•

6) Formation continue des enseignants

•



IV. LES ACTIONS DU PROJET POUR L’ANNÉE SPORTIVE 2023

Les thématiques 
du projet

Les actions du projet
Personne 
référente

Date ou période de mise 
en œuvre

Objectif visé (avant l’action)

Aide : cette partie permet de détailler les actions concrètes à mettre en place dans le cadre  la formation des jeunes de 10 ans et moins : détection, stages, plateaux, compétitions, 
réunions parents…


