
 

DETECTION SUR LE TERRITOIRE GRAND EST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Rôles de la Ligue – des Comités – des Clubs 



ETAT DES LIEUX SUR LA DETECTION AU NIVEAU REGIONAL 

La Détection passe par une découverte de l’activité au niveau local: 
 
 Action découverte 
 Créneau spécifique sur le public poussins 4-9 ans 
 Accueil dans les clubs (parents-licenciés) 
 
 

Chaque comité dispose de  son fonctionnement en terme de recrutement, d’action de détection et de compétition: 
 
 Pouvoir adapter les formules des actions de détection aux spécificités de chaque territoire 
 Identifier les structures capable d’accueillir ce type de public 
 
 

Le nombre de pratiquants sur ces catégories d’âge est en régression dans de nombreux territoires - La Ligue doit:   
  Accompagner au maximum les clubs et comités pour les guider 
  Proposer différents supports et outils de travail. 
 

L’objectif  principal est d’augmenter le nombre de poussins sur notre territoire du Grand Est: 
  Cette augmentation de licenciés permettra de repérer les joueurs démontrant des profils intéressants 
 

Ces catégories d’âges et notamment les poussins n’ont que très peu de compétitions 



ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS SUR LES ACTIONS DE RECRUTEMENT:  

OPERATION RENTR’O PING 

  Challenge des clubs concernant les nouveaux licenciés Poussins-Benjamins au 31/10/18 
   Mise en place d’une action de début de saison orientée sur le public moins de 11 ans 
    Multiplier les moyens d’accéder à ce jeune public et de lui faire découvrir l’activité 

Rôles de la LGETT :  
 

- Challenge proposé aux clubs avec récompenses (voir règlement) 
- Catalogue d’actions de recrutement 
- Communication (Affiche, Flyer, Coupons d’invitation, Fiches ateliers et résultats) 
 

Rôles du Comité Départemental :  
 

- Communication sur l’opération 
- Accompagnement des clubs pour la mise en place d’une action de recrutement 
 

Rôles du Club : 
 

- Identifier une opération, un lieu et une date 
- Bien accueillir les jeunes et les parents le jour J 
- Communiquer sur le club (horaire entrainement, invitation) 



CONTACT ET ACTIONS DE PROMOTION AVEC LE MILIEU SCOLAIRE 

Prendre contact avec les milieux scolaires pour faire pratiquer ce jeune public : 
 

- Directeur d’écoles 
- Conseiller(s) Pédagogique(s) de Circonscription(s) 
- Responsable USEP / UGSEL 
- Instances locales des Inspections Académiques 
 

 

Proposer des formations aux intervenants : 
 

- Ping à l’école 
- Ping à la maternelle 
 

 

Rôles LGETT :  
 

- Assurer la formation des équipes pédagogiques de l’Education Nationale (première étape du projet: « Ping à l’école ») 
- Ouvrir son réseau aux clubs et comités candidats 
- Assurer la représentation institutionnelle dans les conventions locales éventuelles 
 
 

Rôles du Comité Départemental :  
 

- Prospection des territoires afin d’inciter des candidatures 
 
 

Rôle du Club : 
 

- Mettre en place les actions en cohérence avec le projet 



 
 

JOURNEE DEPARTEMENTALE DE DETECTION 

Proposer des rassemblements départementaux des jeunes  -11ans : 
 

- Par secteur 
- Sous forme d’ateliers et/ou compétition 

 
2 dates sont identifiées au calendrier samedi 17 novembre 2018 et samedi 4 mai 2019  
 

Rôles de la LGETT :  
 

- Catalogue d’actions des journées « détection » 
- Observation sur le lieu de la manifestation 
 

Rôles du Comité Départemental :  
 

- Organisation des manifestations (ateliers et/ou compétition) 
- Communication sur la manifestation 
 

Rôles du Club : 
 

- Participation des jeunes lors des manifestations 
- Accompagnement des jeunes sur place 



 
 

 
 

DETECTER DES JEUNES  

  Etre présent sur les lieux de compétition pour observer les jeunes en action 
   Identifier des jeunes avec des qualités pouvant leur permettre d’accéder au « haut-niveau » 
        * Beaucoup de jeunes viennent de petite structure 

Rôle de la LGETT :  
 

- Rédaction/Diffusion d’un guide des qualités à observer 
- Mise en place d’un groupe d’entraineurs/observateurs pour être présent sur tout le territoire 
- Rassembler les informations sur les observations faites sur place 
 
 

Rôle du  Comité Départemental :  
 

- Faire remonter les informations sur les jeunes présentant de bons profils 
 

Rôle du Club : 
 

- Faire remonter des informations sur des jeunes avec de bons profils 



 
 

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES IDENTIFIES 

  Proposer un accompagnement au cours de la saison pour les jeunes identifiés 
    Suivi individualisé dans les clubs (visites des clubs, paniers de balles) 
 

Rôle de la LGETT :  
 

- Mise en place d’un Groupe Régional Détection avec des jeunes suivis toute la saison 
 

Rôles du Comité Départemental :  
 

- Entrainement dans les clubs 
- Travail individuel 
- Groupe Départemental Détection 
 

Rôles du Club : 
 

- Encadrement et accompagnement quotidien 
- Possibilité de créneaux supplémentaires 
- Travail individuel, séances avec relanceurs  



 
 

 

  Proposer des entrainements sous différentes formes pour rassembler les jeunes Poussins-Benjamins 
- Regroupements (mercredi matin ou après-midi - samedi matin ou après-midi)   exemple des matinées du ping 
- Stage d’une ou plusieurs journées durant les vacances scolaires 
 

Rôle de la LGETT :  
 

- Mise en place des stages régionaux détection 
 

Rôles du Comité Départemental :  
 

- Identifier des dates et des lieux d’accueil 
- Communiquer ces dates aux clubs et aux licenciés 
- Encadrement des regroupements départementaux 
 

Rôle du  Club : 
 

- Faire participer ses jeunes à ce type d’action 
 

REGROUPEMENTS ET STAGES 



 
 

Rassembler les jeunes détectés des 10 départements pour 3 jours de stage avec leur référent technique départemental 
 

Stage Régional Détection du 18 au 20 Février 2019 à Pont-à-Mousson (date à confirmer) 
 

Intégration du Top régional détection durant le stage 
 

Sélection pour le stage interrégional Détection (Vacances de Pâques au CREPS de REIMS) 
 

Rôles de la LGETT :  
 

- Organisation et logistique du stage 
- Indemnisation des cadres technique intervenants 
- Guide du 1er stage avec hébergement 
 

Rôle du Comité Départemental CD :  
 

- Accompagner les joueurs de leur département durant ces 3 jours de stage 
 

Rôle du Club : 
 

- Soutien aux familles des joueurs sélectionnés 

STAGE REGIONAL DETECTION FEVRIER 



 
 

Permettre aux jeunes identifiés de se rendre sur différentes compétitions nationales ou internationales : 
 

• Internationaux Jeunes de Namur, de Liège, du Grand Est, de Charleville-Mézières, de Mulhouse, de Roncq 
• Euro Mini Champ’s 
• Minicom’s 
• Intercomités 
• Mini-interligues 
 
 

Rôle de la LGETT :  
 

Sélection d’équipe du Grand Est sur de nombreuses compétitions 
 

Rôle du Comité Départemental :  
 

Sélection d’équipe départementale sur ces compétitions 
 

Rôle du Club : 
 

Possibilité d’inscription individuelle sur certaines compétitions 

SORTIR LES JEUNES SUR DES COMPETITIONS 



 
 

• Une réunion sur les actions RENTR’O PING + préparation journée Départementale  Lundi 24 septembre 2018 
 

• Une réunion durant le stage de Février Détection 
 

• Une réunion durant les championnats du Grand Est 

SE REUNIR PLUSIEURS FOIS DANS LA SAISON 


