
 

 

Challenge Régional 
des Clubs Formateurs 2017 

Ligue de Lorraine 
 

 

 

La Ligue de Lorraine de Tennis a mis en place, un challenge ouvert à tous les clubs : le 
Challenge Régional des Clubs Formateurs. 
 
 
Un club formateur est un club qui : 

- a mis en place des structures éducatives et sportives (Galaxie, mini Tennis, etc.) ; 
- a le souci d’une qualité dans l’organisation générale ; 
- forme et recycle ses enseignants professionnels (AMT/DE/DES) et jeunes arbitres ; 
- met en place des actions de la promotion du tennis féminin ; 
- organise et propose des compétitions à ses jeunes ; 
- inscrit ses jeunes aux journées de détection régionales et départementales ; 
- participe avec son élite jeune aux compétitions officielles individuelles et par équipes ; 
- obtient des résultats lors des championnats par équipes et individuels jeunes. 
- qualifie des jeunes aux championnats de France 
 

 
La participation à ce challenge est automatique, il n'y a pas d'inscription ou de démarches 
particulières à faire. Les relevés seront faits à la Ligue par l’Equipe Technique de Ligue. 
 
 
Les noms des clubs lauréats seront communiqués en fin de saison sur le site internet de 
la Ligue.  
 
 

Nos objectifs 
 
Ce challenge : 
 
 

 met en valeur et encourage les clubs formateurs à continuer leurs actions en faveur 
des jeunes et de la formation des cadres du club 
 

 est un véritable outil de travail, un guide pour définir la politique sportive des 
clubs. Les critères déterminés restent figés pour une durée, afin de permettre la 
reconduction d’actions plusieurs années consécutives.  



 

 

Règlement 
 

 
 

I. Catégories de clubs 
 

Quatre catégories de clubs ont été définies : 
 
 
 

 Catégorie 1 : clubs de plus de 200 licenciés 5-18 ans  
 Budget : 1 800 €   
 

1 800 € 

2 600 € 

3 400 € 
 
 
 

 Catégorie 2 : clubs entre 100 et 200 licenciés 5-18 ans  
 Budget : 1 800 €  
   

1 800 € 

2 600 € 

3 400 € 
 
 
 

 Catégorie 3 : clubs entre de 60 et 100 licenciés 5-18 ans  
 Budget : 1 200 € 
 

1 600 € 

2 400 € 

3 200 € 
 
 
 

 Catégorie 4 : clubs moins de 60 licenciés 5-18 ans  
 Budget : 1 200 €  
 

1 600 € 

2 400 € 

3 200 € 
 



 

 

II. Critères pris en compte 
 
1. Actions sportives  
Des points seront attribués à tous les clubs en fonction de leur participation aux 
différentes animations organisées par la Ligue et les Départements : 

 Plateaux Galaxie 
 TMC Galaxie 
 Mini tennis en fête 

 
2. Formation des cadres/Promotion du tennis féminin 

 Inscription au club fédéral des enseignants 
 Stages de formation des jeunes arbitres 
 Stages de formation initiale AMT 
 Formation initiale au DE JEPS tennis 
 Formation continue des enseignants professionnels (BE / DE JEPS ou DES JEPS) :  

o participation aux rassemblements ou colloques proposés par la Ligue 
o Participation aux stages proposés par la Ligue (formation continue) 

 Actions vers la promotion du tennis féminin 
 
3. Structure de formation jeune 
Des points seront attribués à tous les clubs en fonction de la mise en place des différentes 
structures éducatives et sportives : 
 

 Mise en place du Mini Tennis (5/6 ans) 
 Mise en place de l’entraînement physique 
 Mise en place d’un Groupe Avenir Club – (GAC 7/9 ans composé de 4 enfants dont 

au moins 2 filles) 
 Centre d’Entraînement 10/12 ans 
 Compétiteurs Ecole de Tennis 
 Structure encadrée par un ou des enseignants ayant suivi une formation fédérale  

(AMT, DE ou DES) 
 Critères obligatoires 2017 :  

Organisation par le club d’un plateau ou TMC GALAXIE été ou hiver 
Organisation par le club d’un tournoi jeunes été ou hiver 
Engagement d’au moins une équipe en Championnats Jeunes. 

 
4. Nombre et Résultats des Jeunes 
Les points seront attribués dans les rubriques ci-dessous : 
 

 Championnats Départementaux individuels Jeunes (11 à 18 ans) 
 Championnats de Lorraine individuels Jeunes (11 à 18 ans) 
 Championnats de France Jeunes (12 à 18 ans) 
 Tournois Tennis Europe/ITF (12 à 18 ans) 
 Challenge national 11 ans Age Réel 
 Inter région 9 et 10 ans 
 Programme FFT 
 Nombre de licenciés Jeunes 
 Sélectionnés dans le Programme Clubs formateurs catégorie 9 à 12 ans 
 Championnats par équipes Jeunes 9 à 16 ans. 



 

 

 

III. Attribution des points 
 
 

Un nombre de points sera attribué à chaque rubrique dans les 4 catégories définies ci-
dessus. 
 
Afin de départager les clubs en cas d’égalité, la structure de formation Jeunes (point n° 3) 
sera le critère prioritaire, le 2ème critère étant les actions sportives (point n° 1). 
 
En cas de contestation, l’Equipe Technique de Ligue se réunira pour décider du 
classement final. 
 
 
IV. Challenge Régional  
 
Un diplôme sera offert aux lauréats de chaque catégorie. 
 
 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez-vous adresser au 
CTR Coordonnateur François ERRARD  06 86 59 64 22 

ou par mail ferrard@fft.fr 

 
 
 
 

Questionnaire à retourner à ferrard@fft.fr  
pour le 30 septembre 2017 au plus tard 
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