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ORGANIGRAMME
EQUIPE TECHNIQUE
saison 2021-2022
BARBAN-VINCENT
06-60-15-02-08

XU-JIPENG
06-95-66-75-72

Responsable
Animation BPJEPS

Responsable du Pôle espoirs
Préparation Technique/Tactique
CARVALHO-BRUNO
06-84-30-03-35
CLASTRES-THEO
07-82-68-65-81

Directeur Sportif CPA
Préparation mentale

Relanceur
Formation -BPJEPS

ASENSIO-EMILI
06-98-77-54-56

Relanceur
Formation -BPJEPS
FRANCK-GORIAUD
06-98-77-54-56

Relanceur
DEJEPS
GORIAUD-OCEANE
07-66-53-10-78

Suivi administratif

DOUCET-THIBAULT
07-88-82-94-11

Relanceur
Formation -BPJEPS

ROMAIN-LALANNE
06-42-32-39-59

NICOLAS-DELHAYE
06-64-16-57-68

Relanceur
DEJEPS

Relanceur
DEJEPS

Objectifs :
Entrainements

Offrir aux sportifs les conditions de
préparation les plus adaptées aux
nécessités de l’entraînement de haut
niveau, de renforcer les moyens de
préparation de l’élite jeune régionale et de
proposer aux sportifs les meilleures
conditions pour poursuivre leurs études et
préparer ainsi une insertion sociale
performante.

Jusqu'a 14h
d’entrainements
par semaine
Scolarité

Convention avec le
Collège Mathalin et
le Lycée Pardaillhan

Organisation:
Collège

Fin de cours tous les jours à 16h.
Une navette amène les jeunes
directement au club
Entraînements tous les jours de 16h19h30
Nouveauté : séance supplémentaire le
vendredi de 11h-12h30 directement
au collège. À partir du 17/09

Lycée

Fin de cours à 17h les
lundi, jeudi et
vendredi.
Possibilité de venir
jouer en journée si le
jeune n’a pas de cours

SEMAINE TYPE Formule A = 1200€
14h d’entrainement semaine

LUNDI

MARDI

HORAIRES :

HORAIRES :

16h30-19h30

16h30-19h30
Travail points
faibles

Paniers de balle
•Technique
•Déplacements
•Physique

•Services
•Technique
•Déplacements
•Physique

MERCREDI

HORAIRES :
15h-18h30

JEUDI

HORAIRES :

HORAIRES :

16h30-19h30

16h30-18h30

Travail points
forts

Préparation à la
compétition
•Services/remises
•Travail tactique
•Prépa-mentale
•Matchs

Big- séance
•Bilan avant séance

•Services
•Paniers de balles
•Technique
•Déplacements
•Matchs
•Physique

VENDREDI

•Services/remises
•Travail tactique
•Matchs
•Physique

SEMAINE TYPE Formule B = 600€
6h d’entrainement semaine

LUNDI

HORAIRES :
16h30-18h

Paniers de balle
•Technique
•Déplacements
•Physique

MARDI

HORAIRES :
16h30-18h

JEUDI

HORAIRES :
16h30-18h

Travail points
faibles

Travail points forts

•Services
•Technique
•Déplacements
•Physique

•Services/remises
•Travail tactique
•Matchs
•Physique

VENDREDI

HORAIRES :
16h30-18h
Préparation à la
compétition
•Services/remises
•Travail tactique
•Prépa-mentale
•Matchs

Planification Saison

Etapes :
1. Définition des objectifs de la saison (aout-septembre)
2. Cibler les compétitions importantes
3. Etablir un planning prévisionnel avec les axes de travail par cycle de 2 mois
4. Nouveauté (bilan hebdomadaire avec Jipeng le mercredi à 15h)
5. Bilan 1 fois par mois pour faire un point (technique/tactique/physique
/mental)
6. Bilan trimestriel avec les parents pour savoir les difficultés rencontrés

SEMAINES VERTES

SEMAINES JAUNES

Semaines vertes: travail foncier 3-4
semaines avant les compétitions le
plus importantes)

Semaines jaunes: phaseprécompétitive (2-3 semaines avant
les compétitions le plus importantes

•Volume de jeu très important
(séances 2h -2h30)
•Travail essentiellement collectif et
imposé
•Déplacements / Tenue de balle
•Régularité / Contrôle / Puissance :
travail des points faibles

Diminution du quantitatif
Gestion de la récupération
Situations de jeu semi-libres avec
imposition sur les 2 ou 3 premières
balles
Maintien d’un certain volume de
déplacements et de contrôle, plus
dynamique et plus précis

Qualitatif
•Travail technique (gestuelle,
nouveaux coups, qualité de balle)
•Individualisation maximale de ce
travail
•Services (apprentissage des
nouveaux services)

Augmentation du qualitatif
Travail plus en réussite
Comptage des points
Affûtage technique
Schèmes tactiques
Individualisation progressive de la
préparation

SEMAINES ROUGES

Semaines rouges: phase
compétitive (1- 2 semaines avant les
compétitions le plus importantes)
Gestion quasi quotidienne de la
programmation en fonction de la forme
des joueurs
Au niveau collectif: Beaucoup de
comptages
Jeu libre, réel accent porté sur la
qualité des échauffements techniques
et sur l’adversité quelles que soient les
situations d’exercice
Individualisation maximale du contenu
des séances en fonction des systèmes
de jeu. Beaucoup d’incertitude dans
les exercices
Insistance sur les points forts/ mise en
confiance
Beaucoup de services/remises/
matchs

Pistes d’amélioration

Aide aux devoirs : Service civique (Océane
Goriaud)
Référent Kiné : Benoit Campourcy
Référent sophrologie : Fabien Graffagnino
Référent nutritionniste : en cours

Critères de sélections

•licencié(e) FFTT
•Être prêt à s’investir au quotidien
•Avoir envie de progresser et de vivre l’aventure Haut Niveau
•Avoir des résultats scolaires satisfaisants
•Avoir un niveau de Régionale 1 pour les benjamins et minimes; pré nationale
pour les cadets et être classé mini 10 pour les juniors.
444be79541e8ac1d2409daa9c72ccb46fa93cc1cd2bddfda598dd79873ceedc266
ffcde28e7c868629fed03f1495593dfbcc57aa5a6dffb7d104798086bc0de758aa

11801d9076dc89451673703ff81cbc83e8af8d40e01b2c79f088c1c25c30eee838c
7ae9a5dda5798d725cdbdf1ed39ca6f0c872d5d8b26e47aae469fd76a19cd77

Fiche de pré-inscription CDE

Nom/Prénom :
Formule d’entrainement
Option Famille D’accueil:
Choisit
3000€ l’année
Adresse :
A: 1200€ 14h d’entrainement
Du dimanche soir au
Téléphone :
B: 600€ 6h d’entrainement
vendredi matin
Petit déjeuner+repas du
Club :
A
B
soir compris
Né(e) le :
Niveau scolaire :
Non
Oui
Etablissement fréquenté :
Nombre d’heures d’entraînement par semaine actuellement :
Entraîneur référent :
Classement FFTT:
Souhaite intégrer le Centre départemental d’entrainement :
Joindre une lettre de motivation
Signature
Athlète
Tuteur légal

