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Organisation Générale  

de l’activité

• 1- Trois grands secteurs :

– Le suivi du PES
– Le suivi de l’élite jeunes et des cadres
– Le suivi du PRD (suivi du développement des clubs)– Le suivi du PRD (suivi du développement des clubs)

• 2- Responsables :

– PES : Le CTF(E.LABRUNE)
– Suivi de l’élite jeunes : Le CTF et le Président de la

Commission Jeunes et Technique (O.PERRET)
– Suivi du PFD : Le Vice Président chargé du

Développement (G.LONGETTI)



Le PES

• Objectif : mettre en place un dispositif qui 
permette, de manière continue :

o un recrutement maximum de tout jeunes 
joueurs (surtout les – de 7 ans) dans les clubsjoueurs (surtout les – de 7 ans) dans les clubs

o la détection de talents

o leur formation

o leur suivi (résultats, évaluation, progression)
sur l’ensemble des 6 départements.



• Suivi : il sera assuré par le CTF qui devra :

o Désigner un responsable PES garçons et filles et définir avec eux le programme
général de la saison (détection, actions)

o Identifier les clubs désireux de participer à cette évolution de mentalité

Le PES (2)

o Déterminer les critères précis permettant de « cataloguer » les jeunes « PES »,
en dresser la liste, mettre en place leur programme personnalisé, en collaboration
avec le technicien référent de chaque club concerné, et son Président

o Assurer la communication avec les CD concernés, notamment la commission
Jeune et Technique et le président, et voir avec eux comment obtenir la meilleure
complémentarité sur les actions

o Dresser le bilan de la saison (résultats, progression) pour chaque jeune concerné



L’élite régionale et les 

cadres

• Objectif : mettre en place un dispositif qui permette, de 
manière continue :

o De constituer un réservoir de jeunes talents susceptibles de
représenter PACA (en individuel comme en équipes) dans les
compétitions individuelles et par équipes, et d’accompagner leur
progression

o De permettre la progression de nos techniciens, arbitres et
dirigeants de clubs, tant en nombre qu’en degré de
compétences



L’élite régionale et les 

cadres (2)

• Suivi : il sera assuré par le CTF et la Commission
Jeunes et Technique pour la partie Elite Jeunes
Régionale, qui devront :

o Définir les critères précis permettant la constitution de la liste des jeunes
composant le groupe régional, ainsi que le programme des stages de
perfectionnement et de préparation aux compétitions pour lesquelles ils
représenteront PACA

o Créer une ETR (équipe technique régionale) et assurer le suivi des stages
(perfectionnement et préparations), et des compétitions dans lesquelles PACA
sera représentée (compte rendus à l’appui)

o Dresser un bilan annuel des actions menées et des résultats obtenus



L’élite régionale et 

les cadres (3)

• Suivi (de la formation des cadres) : il sera assuré par
la CREF, qui devra chaque saison :

o Concevoir un programme de formation dans chaque branche et o Concevoir un programme de formation dans chaque branche et 
le diffuser en début de saison aux clubs

o Assurer le suivi (gestion des stages et enregistrement sur SPID 
des diplômes obtenus ) de ces formations

o Assurer le lien avec la FFTT pour être toujours au courant des 
dernières formations mises à notre disposition 



• Objectif : mettre en place un dispositif qui permette :

o D’avoir à tout moment une vue d’ensemble de l’état (quantitatif) de nos
licenciés, département par département, club par club, catégorie par
catégorie (hommes et femmes), et d’en faire une analyse permettant d’en

Le PRD
Plan de Développement Régional 

catégorie (hommes et femmes), et d’en faire une analyse permettant d’en
comprendre l’évolution

o De mettre en place une information/communication permanente qui serve
de relais entre le niveau Fédéral et les clubs, favorisant leur structuration, et
la conduite de projets

o D’inciter, d’encourager et valoriser, les CD, les clubs et cadres dirigeants
qui feront ces efforts et ceux qui participeront à la politique de
développement définie au niveau Fédéral



Le PRD (2)

• Suivi : il sera assuré par le groupe
« développement clubs » qui devra :

o Mettre en place un tableau de bord statistique pertinent permettanto Mettre en place un tableau de bord statistique pertinent permettant
régulièrement de mesurer et comprendre l’évolution du nombre de nos
clubs et licenciés

o Evaluer les points forts et faibles de développement dans chaque
département et proposer des pistes en terme de stratégie

o Mettre en place toute action susceptible de promouvoir notre discipline,
notamment avec nos partenaires du monde scolaire



LES CONDITIONS DE 

LA REUSSITE

• La cohésion et le volontarisme du groupe en seront 
les principaux ingrédients!

o Avec  l’équipe de départ suivante :
� G.LONGETTI à la coordination et animation
� D.SANDRINI à la conception, au suivi budgétaire et à la présentation des documents � D.SANDRINI à la conception, au suivi budgétaire et à la présentation des documents 

destinés aux partenaires institutionnels
� E.LABRUNE, O.PERRET, S.TRENS, E.ANGLES, S.AMBROSINO, JR BLAIVE, B.DUC, 

JM.CECE, E.MASSON,G.MARTIN et JJ.ZAMUNER au suivi du PES et de notre élite 
Régionale Jeunes

� E.PASQUET à la conceptualisation et suivi  des statistiques développement
� A.GEBLEUX  à l’analyse des stratégies et pistes de développement
� S.TRENS au développement spécifique des CD 04 et 05 (en collaboration avec les 2 

présidents de CD)
� M.VASSALLO au développement de nos relations et actions avec le monde scolaire, 

universitaire et carcéral
o Sans oublier  la CREF (formation des cadres) composée de T.ALBERTIN, E.LABRUNE et 

JP.ESPIEU avec laquelle nous travaillerons en étroite  collaboration


