Le Challenge des
Clubs formateurs
Saison 2021/2022

La philosophie : les principes fondateurs
•

•
•
•
•

Le système récompense et encourage les efforts consentis sur
les années précédentes :

•
•
•
•

Investissement / structuration / détection
Cohérence et continuité des politiques sportives
Partenariat Ligue / Comité départemental / club / parents
Performance sportive

Il est ouvert à tous les clubs investis dans la formation des
jeunes
Le Challenge présente des outils d’évaluation, de structuration
et de professionnalisation des clubs
Il offre des perspectives de développement pour les clubs et les
enseignants
Il aboutit à la création d’un paysage sportif dynamique
(évolution du statut des clubs)

Un système construit autour de 3
grandes thématiques
La structuration du club

70 points

L’organisation de compétitions

60 points

L’encadrement des joueurs

70 points

Total

200 points

La structuration du club
Mettre en place le Programme « Galaxie U7 », c’est-à-dire :
1/ avoir un(e) enseignant(e) identifié(e) comme « référent repérage » au club
2/ organiser au moins un séance d’enseignement hebdomadaire U7
3/ organiser au mois un stage U7 de 3 jours par an

20 pts

Faire partie du réseau « Galaxie Tennis 2030 »
(être « club pilote » ou « club partenaire »)

20 pts

Etre présent à au moins 2 temps organisés par l’ETR: colloques des enseignants,
matinales du tennis, sessions de formations, Tour de Ligue, réunions diverses …

10 pts

Avoir un taux de fidélisation des jeunes supérieur à 60%
(par rapport à l’année N-1)

10 pts

Formaliser et renvoyer un document de politique sportive (5 pages minimum)

10 pts

TOTAL

70 pts

L’organisation de compétitions
Organiser au moins 1 tournoi Galaxie Tennis « repérage »
de niveau rouge 4/6 ans ou orange 5/7 ans

10 pts

Organiser au moins 3 TMC U10 parmi ces différents formats :
Rouge / Orange / Vert (filles et garçons)

10 pts

Organiser au moins un TMC U10 de niveau régional
(cible joueurs et joueuses : jeunes du CFJ)

10 pts

Organiser au moins 1 TMC U12 et/ou U14 (filles et garçons)

10 pts

Organiser au moins un TMC de niveau régional
(classement minimum → U12 = 15/4 ; U14 = 15/2 ; U18 = 15)

10 pts

Organiser au moins 50 matchs libres au sein du club et les saisir sur ADOC

10 pts

TOTAL

60 pts

L’encadrement des joueurs
Avoir un jeune retenu à l’issue d’un temps de repérage organisé par le CST

10 pts

Etre référencé Centre de formation de jeunes (CFJ) par la Ligue

10 pts

Proposer au moins 3 entraînements tennis par semaine
(pour un même joueur/se)

10 pts

Suivre en compétition sur 3 tournois minimum
(TMC, tournoi national, Tennis Europe, ITF Junior …)

10 pts

Avoir au moins 1 joueur/se « 11 ans et + » ayant participé au championnat
régional Grand Est

10 pts

Avoir au moins 1 jeune en ½ finale du championnat régional Grand Est

10 pts

Avoir au moins 1 joueur/se « 11 ans et + » ayant participé au championnat de
France ou coupe de France

10 pts

TOTAL

70 pts

Valorisation des clubs
Collaboration
dirigeant/enseignant

Partenaire
(+ de 90 pts)

Avenir
(+ de 110 pts)

Espoir
(+ de 130 pts)

Performance
(+ de 150 pts)

Elite
(170 pts et +)

Professionnalisation

Démarche de projet de développement

Contacts utiles
• Le conseiller sportif territorial (CST) de votre
comité départemental

• Anne-Laure Arondel (vice-présidente ligue et
présidente commission régionale des jeunes) :
anne-laure.arondel@fft.fr / 06 08 63 25 46

• Antoine Bedin (conseiller technique régional) :
antoine.bedin@fft.fr / 06 84 04 88 95

