
 

 
 

Compte rendu de la visite de Damien LOISEAU à SIX FOURS 
 Objet : suivi national détection 13/14 d’Hugo DESCHAMPS 

 
Jeudi 3 Octobre 2013 : 
 
Etaient présents  
Damien LOISEAU (CTN), Mr et Mme DESCHAMPS parents d’Hugo,  Cyril PARACK entraîneur 
référent d’Hugo, Stéphane ROUSCHMEYER entraîneur fédéral, Thierry LEVEAU Président du club de 
SIX FOURS, Françoise JACQUIN trésorière, M. TREGRET René ainsi que plusieurs dirigeants du club,  
M MIGNONNEAU (OMS), Guy Farce Président du CD Var, Gérard LONGETTI responsable du 
Développement en PACA, représentant la Ligue, et ERIC LABRUNE CTF de PACA. 
Une journaliste assistait également à la réunion.  
 
Comme à son habitude Damien, responsable national de la détection des talents, rappelle tout d’abord que 
l’objectif à atteindre est le très haut niveau. Cela place Hugo au centre du projet, et la réussite est 
dépendante de l’organisation, de la rigueur, de la passion et du plaisir à entretenir au quotidien. Cette 
aventure va engendrer des contraintes pour sa famille et l’ensemble de son environnement. 
Damien souligne enfin 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 (séances individuelles) 
- Travail physique 
- Compétitions adaptées 
- Temps de récupération 
- Aménagement scolaire possible 

 
Il note ensuite son emploi du temps détaillé d’entrainement, propose de le modifier quelque peu, des 
pourparlers sont engagés aux fins d’aménager son emploi du temps (suppression d’un cours d’EPS) pour 
programmer une séance en matinée  et commente le calendrier des stages nationaux auxquels Hugo 
pourra participer : 

- Stage à Toussaint à Lyon 
- Stage début décembre à Blois (Mini Coms) 
- Stage avril à Séte 
- Stage en mai  à déterminer 
- Stage en juillet  à Fontaine  
- En été 2 gros stages (10 jours) dont un pour préparer les EMC 

 
Il donne une fourchette des frais annuels induits par ce « parcours » (entre 3 et 7 k€), en rappelant que la 
FFTT prend complètement en charges les frais lorsqu’elle sélectionne l’enfant. 
La ligue participera en octroyant une bourse individuelle (aide PES détection) et en missionnant son cadre 
technique en soutien d’action technique (séance indiv) ; le club et  le CD participeront financièrement à ce 
parcours, dans la limite de leurs moyens. 
 
Gérard LONGETTI 
Responsable PACA du développement 


