Accompagner
les clubs
Avenir
Finaliser et
"mettre le
paquet" sur le
label régional
intermédiaire

Développer
l'analyse
vidéo

Soutien
matériel

établir pour
chacun les
règles
d'accès

Création d'un
pôle Espoir
sur le
territoire

CLUBS
FORMATEURS
Inviter
seulement
ceux qui sont
actifs en
cmpétition

Le coût est un
frein

risque
formater la
créativité et
l'expérience
des uns et
des autres
entraineurs

Cérémonie
des
récompenses
Pas très pour
un schéma
d'entrainement
régional

Prise en
charge :
échanger
avec comités
et clubs

AUTRES

Objectifs :
Entrainement/stage
(hors collectif ligue)
+ prise en charge
partiel des frais
logistiques sur les
compétitions
régionales (CRJ,
CIJ)

Déplacements
membres ETR
sur les clubs
et/ou les stages
départementaux
Coordination
de la mise en
place de
collectif

Travail axé
sur 2 ou 3
objectifs
technicotaciques max

COMITES

CLUBS

Développer
l'analyse
vidéo

Acter le fait
que l'on ne va
pas monter
un PE en
BOFC

développer la
dynamique du
collectif

Remettre à
plat et
formaliser
toutes les
aides
financières en
lien avec
l'entrée en PE
et autres

Pôle Espoir

Développer
les sparring

Camps
d'entraînement
trimestriel

informer /
accompagner
Travail avec au mieux les
familles vers
les PE de
le meilleur
Bourges,
choix
Voiron,
Strasbourg

SAR

Soutien
financier

Besoin de
structurer par
l'emploi les
clubs et
comités

maintenir le
soutien et le
suivi des
jeunes

Accompagner
les projets forts

ACCOMPAGNER
LES POTENTIELS
INSTANCES

document
type A4 le
parcours pré
accés HN
d'un jeune sur
la ligue

STRUCTURER
LE PARCOURS
DE
PERFORMANCE

JEUNES
Accès HN

compétitions
attractives et
adaptées

Accompagner
sur tournois
adultes
(minimes,
cadets)

Autres
compétitions

PARENTS

Accompagner
sur tournois
internationaux

rôle club,
comité, ligue
et fédé par
étape)

Compétitions
Ligue

politique
d’incitation
des familles
lorsqu’un
enfant est
repéré

TAR

Développer
les sparring

CRJ

Stabiliser et
renforcer les
CRJ actuels

Tournois
trimestriels
avec sparring
(+ étranger)

Compétions
non officielles
pour poussin
et benjamin

AUTRES

Proposer un
calendrier de
compétitions
à faire

Nombre et
forme par
catégories

Trop peu de
compétitions
intéressantes
pour ces
catégories

créer des
rassemblements
entre eux et avec
certains sappring
"minimes"

organisation
de plusieurs
matchs tout
au long de la
journée

