
Visites de la DTN consacrées à nos jeunes « PES » PACA, la semaine du 24 au 
28 septembre 2012. 

 
 
Lundi 24 septembre au Pôle Espoirs de Boulouris (83), enfant concerné : Guillaume 
ALCAYDE (né en 2002) 
Etaient présents  
Damien LOISEAU (DTN), Mme ALCAYDE mère de Guillaume, Eric ANGLES entraîneur 
référent de Guillaume et représentant le club de Fréjus, Gérald MARTIN président de la 
commission Jeunes et Technique du VAR, représentant aussi le CD, Gérard LONGETTI 
responsable du Développement en PACA, représentant la Ligue, et ERIC LABRUNE CTF de 
PACA. 
 
Damien, responsable national de la détection des talents, rappelle tout d’abord que l’objectif à 
atteindre est la réussite de Guillaume et souligne les changements d’organisation que cela va 
susciter, toute particulièrement dans sa famille. 
 
Il décrit ensuite rapidement le cahier des charges :  

- Un volume d’entraînement se situant à un niveau de 7 séances hebdomadaire avec 
une relance appropriée (il est conseillé de faire 2 séances plus courtes le même 
jour) 

- Moments de travail individuel 
- Travail physique 
- Compétitions adaptées 
- Temps de récupération 

 
Il note ensuite son emploi du temps détaillé d’entrainement, qui répond globalement au cahier 
des charges, son emploi du temps scolaire (aménagé) et fixe un calendrier des stages 
nationaux auxquels Guillaume pourra participer ainsi que des compétitions internationales 
auxquelles il pourra participer. 
 
Il fait enfin un décompte des frais annuels induits par ce « parcours », en rappelant que la 
FFTT prend complètement en charges les frais lorsqu’elle sélectionne l’enfant. 
On notera aussi que le club, le CD et la Ligue participeront financièrement à ce parcours.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lundi 24 septembre au club du Cannet (06), enfant concerné : Mattéo ORSINI (né en 
2001) 
Etaient présents  
Damien LOISEAU (DTN), Mr ORSINI père de Mattéo, Jean Jacques ZAMMUNER 
entraîneur référent de Mattéo, Jean René BLAIVE Président du club et membre de la 
commission jeunes et technique du CDAM, Olivier BLANC trésorier du club, Franck 
HAYOT relanceur de Mattéo, Gérard LONGETTI responsable du Développement en PACA, 
représentant la Ligue, et ERIC LABRUNE CTF de PACA. 
 
Damien rappelle exactement les mêmes choses qu’à Boulouris à savoir 

- L’objectif à atteindre et l’organisation qui en découle 
- Le cahier des charges (idem que pour Guillaume) 
- Il donne des consignes pour les périodes de vacances scolaires (au moins une 

semaine de stage chaque fois)  
 
Le club et le père décrivent l’emploi du temps d’entraînement et scolaire (aménagé) de 
Mattéo, sur lequel il est fait des propositions pour l’optimiser, et conseille des stages 
nationaux et compétitions. 
 
Matteo débute donc la saison 2012/2013 sous le contrôle de Damien, et vu son âge (né en 
2001) il pourra rejoindre le groupe de Christian MARTIN ensuite, suivant les résultats 
obtenus en début de saison.   
 
On note que le club et la Ligue participeront financièrement aux frais occasionnés durant la 
saison 2012/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vendredi 28 septembre au club de Sorgues (84), enfant concerné : Damien LLORCA (né 
en 2000) 
Etaient présents  
Christian MARTIN (DTN), Mme et Mr LLORCA parents de Damien, Stéphane 
AMBROSINO entraîneur référent de Damien, Antoine RIVAUT responsable de la section 
jeunes du club, Jean Marc CECE Président de la commission Jeunes et Technique du 
VAUCLUSE, Eric PASQUET Président du  CD, Gérard LONGETTI responsable du 
Développement en PACA, Thierry ALBERTIN Président de la Ligue PACA, et ERIC 
LABRUNE CTF de PACA. 
 
Christian présente tout d’abord globalement le PES garçons dont il est le responsable national. 
Il donne, tout comme Damien LOISEAU, l’objectif à atteindre, le cahier des charges à 
respecter, qui sont sensiblement les mêmes que pour le groupe détection (volume 
d’entraînement légèrement plus important). 
 
Le club décrit les conditions d’entraînement et de scolarité de Damien, avec le projet de créer  
« un club » parfaitement adapté aux besoins d’évolution des meilleurs jeunes du département. 
 
Christian prend note et confirme que l’organisation mise en place correspond au cahier des 
charges de la DTN. 
 
Il rappelle également tous les « services » existants pour améliorer l’efficacité de la formation 
de Damien. 
 
Au niveau des stages Christian donne les dates des stages sur lesquels Damien pourra 
éventuellement être convoqué et donne à Stéphane les coordonnées des responsables des 
Pôles de Nantes et de Tours pour que Damien puisse aller participer à des stages chez eux en 
cours de saison  
 
On notera que le club, le CD et la Ligue participeront financièrement à ce parcours.    
 
 


