
Les critères de sélection en Bourgogne-Franche-Comté


Les critères de sélection : (revus et détaillés lors de la réunion ETR de juin 2019) en stage, en 
compétition. Partir d’un constat et travailler à partir d’un brainstorming (et cartes mentales) de 
manière à préciser les critères à la demande de plusieurs personnes au sein de la ligue.


En voici le résumé pour clarifier :

Les critères de sélection seront envoyés à chaque convocation.

Ils seront mis sur le site internet de la ligue pour consultation à la demande.


‣ Sélections pour les stages: 

- En fonction du budget : nombre de joueurs et joueuses en fonction du budget prévisionnel 

de la saison. 

- Nous allons plus souvent communiquer sur le fait que les stages coutent de 

l’argent à la ligue car nous souhaitons les garder abordables financièrement pour 
les familles et les clubs.


- Nous allons proposer des stages ouverts à tous lors des petites vacances 
également au même tarif que les stages d’été. Le but est d’équilibre un peu plus 
les budgets stages à l’année.


- Nous intégrerons ces jeunes dans les groupes selon leur niveau et non 
selon leur âge.


- En fonction du nombre de places au Centre Omnisports de Mâcon.

- Il faut donner une fourchette du nombre de places réservées la saison précédentes 

pour la saison suivante.


- Participation au Critérium fédéral obligatoire pour être sélectionné en stage de ligue. A 
partir de la catégorie benjamin 1 au moins.


- Résultats au CF

- Selon le thème du stage : préparation aux Championnats de France des 

Régions, Eurominichamp’s, championnats de France individuels, 
détection, élite.


- Combien de joueurs par catégorie? Priorité par niveau N1, puis N2, puis 
Régional.


- Thèmes de stages : 

- Toussaint : priorité aux catégories benjamin à juniors.

- Noël : pôle espoirs, joueurs sur liste espoirs et meilleurs profils de 

la détection.

- Février : élite et détection (plus nombreux que lors des autres 

stages des petites vacances).

- Pâques : élite et détection + stage de zone détection.

- Juillet : détection et préparation EMC.

- Aout : reprise élite, meilleurs de la détection et prépa EMC.

- Joueurs du pôle espoirs : même critères que les autres joueurs 

(écrit dans la convention).

- Dépend de l’objectif du stage : préparation à une compétition, stage d’été, détection…

- Sélection large sans remplaçant : les premiers qui répondent sont pris au stage. Une 

réponse par mail (la la ligue) permet d’avoir la trace écrite et l’ordre d’arrivée des 
inscriptions.


- Une réponse après la date limite est considérée comme un refus.

Concernant les refus de participation (pas de réponse, réponse négative sans justificatif de 
maladie ou blessure, ou réponse après date limite: après 2 refus (stage Toussaint, hiver, Pâques, 



juillet ou aout) de participation, le joueur ou la joueuse n’est plus prioritaire au stage. Cas 
particulier pour un enfant dont ce serait la 1ère année de sélection en stage de ligue (seulement 
les stages des petites vacances sont pris en compte dans les refus).


- Une participation active pendant les stages, une fois sélectionné :

- Notation des entraîneurs pendant les séances entraînement.

- Evaluation des à côtés de l’entraînement (respect, écoute…)

- Système de points mis en place : 


- Attention à la notation qui peut démotiver les enfants

- Evaluation par entraîneurs et par les joueurs


- Travail sur le système de points pendant les stages d’été.

- Attention à l’implication physique et psychologique : plus difficile à évaluer.

- 100 points par participation au stage

- Création de fichiers tout prêts pour les entraîneurs.

- Jusqu’à 200 points de bonus si le stage se passe bien (selon évaluation 

entraîneurs et joueurs).

- Après un refus de participation en stage, les joueurs ne sont plus prioritaires. 


- Si 2 refus quelque soit le stage (Toussaint, Hiver, Pâques, juillet ou aout), le 
joueur/la joueuse n’est plus sélectionné. (e).


- 2 refus pour la 1ère année de stage : stages petites vacances (Toussaint, 
Hiver et Pâques), sauf cas particulier.


- Sauf si justificatif médical.

Stages pour les juniors (- de 18 ans) : 


- Les juniors sont plus des partenaires d’entraînement, ils montrent l’exemple pendant les 
stages.


- Ils seront contactés au préalable pour connaitre leur motivation à venir en stage 
régional afin qu’ils se préviennent entre eux et soient plusieurs juniors lors du 
même stage.


Stages détection (- de 11 ans) :

- Après participation aux journées ou demi-journées de tests de détection.

- Et/Ou participation aux tops départementaux et grand prix détection.


- Si proposition venant du club, il faut passer par la validation du département 
également.


- Et/ou Participer au top régional détection.

- Ou Wild card Conseillère Technique Nationale sur conseil responsable régional détection.


- Si un joueur ou une joueuse commence seulement l’activité dans la saison et 
montre des qualités intéressantes pour le tennis de table.


Stages détection pendant 2 jours : 

- Proposition du comité départemental

- Ou Participer aux regroupements d’une journée si sélection.

- Ou Participer aux tests de détection interdépartementaux sur demi-journée.


‣ Sélection pour les compétitions :

Participation aux compétitions en fonction de :

- Budget car certaines compétitions coutent très cher et la question de la performance lors de la 

compétition peut se poser.

- Selon intérêt sportif : pas intéressant si niveau vraiment trop élevé ou pas assez (plus rare 

quand même).

1. Résultats au Critérium Fédéral

2. Points cumulés lors des stages.

3. Points classement si égalité.

4. Wlld card CTN sur propositions des CTL’s




5. En cas de refus de sélection non justifié (certificat médical), le joueur ou la joueuse ne sera 
plus sélectionné en compétition, sauf très jeunes joueurs de la détection.


- Participation aux stages régionaux : 

- Pour cohésion de groupe

- Habitude de partir de chez soi

- Concurrence avec aux ligues qui font beaucoup de journées de stage.

- Messages transmis par entraîneurs sur la préparation à la compétition spécifique 

(organisation, coachs…).

- Nécessité pour entraîneur-coach de la compétition de voir les joueurs et joueuses à 

l’entraînement avant la compétition.

Compétitions pour les plus jeunes (- de 11 ans et - de 9 ans)

- Mini interligues : Lorsque nous y participons et si cette compétition est toujours organisée 

alors que les Championnats de France des Régions seront réservés désormais aux benjamins 
et minimes.


- Participation à au moins un stage au préalable :

- Pour la cohésion d’équipe

- Pour avoir l’habitude de partir de la maison avant la compétition pendant 

laquelle il faut se concentrer sur le tennis de table, plus que sur les inquiétudes 
hors Ping.


- Internationaux Jeunes de Liège :

- Participation aux stages : Pour avoir l’habitude de partir de la maison avant la 

compétition pendant laquelle il faut se concentrer sur le tennis de table, plus que sur 
les inquiétudes hors Ping.


- Participation au CF : habitude de la confrontation avec autres joueurs et autres 
départements.


- Habitude de partir de chez soi pour compétitions.

- Communication dans les départements et auprès des clubs.


‣ Encadrement des stages et compétitions :

- Les Conseillers Techniques de Ligue

- Les entraîneurs du pôle espoirs

- Priorité aux membres de l’ETR

- Les référents détection en cas de stage détection.

- Entraîneurs de joueurs présents

- En fonction des spécificités des entraîneurs : technique, panier de balles, séance 

collective.

- En fonction du nombre de joueurs sélectionnés

- Selon anticipation en remplissant le tableau des disponibilités.

- Entraîneurs coach pendant la compétition, si stage préparatoire.

- Pour le moment, nous encadrons à 1 cadre pour 6 à 8 joueurs.

- Entraîneur en visite de stage, pendant 1 ou plusieurs jours : il vient à ses frais 


- La ligue peut prendre en charge sa pension si le budget le permet mais 
l’entraîneur n’est pas rémunéré.


- En fonction du nombre de places si demande hébergement.

- Possible de venir avec 1 ou plusieurs joueurs selon la place :


- L’entraîneur ne paie pas son repas, le joueur oui.

- Participation de 20€ par joueur pour la journée de stage.

- Même si l’enfant était sélectionné au stage mais ne voulait pas venir 

en hébergement. 


