
Recommandations 
« Technique »

à l’attention des
Comités Départementaux



INTRODUCTION
L’objectif de ce document est de donner des informations et des

recommandations aux comités départementaux dans les domaines
suivants :

• La détection
• Les stages
• Les compétitions (sélections départementales)
• La formation et le développement



DETECTION
• Concernant la détection, un document expliquant le dispositif général est
disponible sur le site de la Ligue à l’adresse suivante :
http://www.lgett.fr/technique/detection/ (« Les chemins de la détection » en
téléchargement à droite de l’écran)

• Pour compléter ce document, 3 exemples sont exposés ci-après.

http://www.lgett.fr/technique/detection/


DETECTION
• Exemple n°1 : dans le comité de la Marne : « le Balbutop »

• Compétition réservée aux moins de 11 ans (licences traditionnelles et promotionnelles)

• Sur une après-midi (le samedi à 14h, pendant 3 heures à 3h30)

• Environ 4 à 7 parties par enfant

• Poule (souvent de 3) puis tableau à classement intégral

• Tableau non mixte

• Attribution de points en fonction du classement et du nombre de participants dans le
tableau

• 5 tours dans l’année

• Tarif = 1,50€ par tour disputé



DETECTION
• Exemple n°2 : dans le comité du Haut-Rhin : « Ping aventures »

• A destination des scolaires, que ce soit en maternelle ou CP-CE
• 3 à 4 classes en même temps (≈100 enfants) d’unemême école sur 1 demi-journée
• Co-organisation CD avec un club local (8 personnes minimum)
• Déroulement en plusieurs temps:

• Ateliers :
• de précision

• de vitesse
• de motricité

• Goûter
• Démonstration
• Echanges Enfant / Expert
• Remise de récompenses



DETECTION
• Exemple n°3 : dans le comité des Ardennes : « Tournoi des pongistes en herbe »

• Pour les moins de 11 ans (licences traditionnelles et promotionnelles)

• 2 formules :
• Entrainement le matin (10h30-12h) + compétition l’après-midi (13h30-16h30)

• Ou uniquement compétition l’après-midi (13h30-16h30)

• Compétition : poule de 3 ou 4 + tableau

• Tous les joueurs ont une récompense en fin de journée + un gouter.

• 4 tours dans l’année avec un classement général

• Coût = gratuit



DETECTION – STAGE REGIONAL
• Les actions départementales de détection, dont la journée départementale de
détection (date protégée au calendrier en décembre), aboutissent à un stage
régional de détection de 3 jours lors des vacances d’hiver (07-09 mars 2018).

• L’objectif de ce stage est de rassembler les meilleurs poussins de la Région, en
alliant situation d’entrainement et de compétition, afin d’effectuer la sélection
pour le stage interrégional des vacances de printemps.

• La sélection des jeunes au stage régional se fait dans le cadre d’une
concertation entre la Ligue et les comités.

• A noter qu’il est souhaitable qu’un cadre issu du département accompagne les
jeunes sélectionnés à ce stage, afin que ces derniers aient un « point de
repère » lors du stage.



STAGES
• Concernant les stages départementaux, la Ligue recommande :

• Au niveau du public (par ordre de priorité) :
• Les poussins

• Les joueurs étant aux portes des stages régionaux, quelque soit leur catégorie

• Les joueurs motivés par l’entrainement

• Au niveau de la durée :
• 2 à 4 jours

• Au niveau de la périodicité :
• A chaque petites vacances scolaires

• Au niveau de l’hébergement :
• Permettre la demi-pension ou la pension complète, mais avec une préférence pour la solution avec
hébergement.



COMPETITIONS
• Dans son programme prévisionnel, la Ligue compte engager des équipes dans
les compétitions suivantes :

• Les Internationaux Jeunes de Namur, Liège, Luxembourg et du Grand Est.

• Les Championnat de France des Régions

• Les Mini Interligues

• Les Euro Mini Champ’s (délégation + bourse)

• Ce programme permet aux comités départementaux de pouvoir constituer des
équipes pour les compétitions suivantes, qui nous semblent intéressantes :

• Les Internationaux Jeunes de Charleville-Mézières (septembre)

• LesMinicom’s (décembre)

• Les Internationaux Jeunes de Mulhouse (février)

• Et bien entendu les Intercomités (juin)



FORMATION et DEVELOPPEMENT
• Concernant le domaine de la formation :

• Cette saison 2017/2018 est une année de transition, afin de nous préparer à la nouvelle
filière fédérale de formation et, particulièrement, à la mise en place d’un module
« animateur de club », qui devrait s’organiser au niveau des comités départementaux.

• Concernant le domaine du développement :
• Le but de cette saison est de faire connaitre les dispositifs de la Ligue dans ce domaine,
tel que le Ping Santé, les « formations flash » ou encore le Dispositif d’Accompagnement
des Clubs, à travers les conférences de développement effectuées depuis le début de
l’année.



CONCLUSION
• Afin d’être plus proches de nos CD, les salariés et bénévoles départementaux
impliqués sur la « Technique » seront les bienvenues aux 2 prochaines réunions
de « l’ETR réduite », au siège de la Ligue (10-16h) :

• Mercredi 31 janvier 2018

• Mercredi 30 mai 2018

• N’hésitez pas à prendre contact avec la Ligue pour échanger ou demander des
informations complémentaires :
• Concernant la détection, les stages et les compétitions :

• Guillaume Simonin ; guillaume.simonin@lgett.fr ; 06.88.68.07.85

• Concernant la formation et le développement :
• Pierre Legendre ; pierre.legendre@lgett.fr ; 07.71.10.74.28

mailto:guillaume.simonin@lgett.fr
mailto:pierre.legendre@lgett.fr

