Schéma d’Entraînement Régional
2017-2018

1. LES OBJECTIFS

Améliorer et pérenniser l’accompagnement et le suivi des jeunes talents normands d’aujourd’hui et
de demain en créant un centre d’entraînement permanent – le pole espoir – et en « s’appuyant »
sur les clubs formateurs, les comites départementaux et les dispositifs fédéraux.

Objectifs :
1.Création d’un pôle espoir
2.Au moins un club avenir dans chaque comité départemental – Augmentation du nombre de clubs
formateurs dans chaque comité départemental
3.Augmentation du nombre de jeunes listés
4.Créer un socle de jeunes talents
Les directives :
1.Préparer le renouvellement de l'élite en favorisant pour le plus grand nombre un badminton
porteur de promotion sportive : dispositif Avenir, projet « Jeunes talents »
2.Progresser sur les compétitions nationales et internationales de référence
3.Structurer et accompagner des dispositifs d’entrainement : Clubs Avenir, Club Formateur,
Comités départementaux Regroupement, DED et pôle espoir
4.Veiller au maintien des performances
5.Veiller à l’éthique et la prévention des incivilités

2. LE SER

Comités
départementaux
SED

Classes sportives
Publics cibles = collégiens plutôt 6ème et
5ème en priorité mais 4ème et 3ème ne
rentrant pas au Pôle Espoir également.
Lycéens si attachés à un club formateur
dans le cadre d'un dispositif de maintient
d'un niveau pour le jeune
Plateaux Minibad
Publics cibles = Minibad

Ligue
SER

Pôle espoir
Publics cibles = minimes 2, cadets (juniors 1)
Prix : 250€/an/jeune (500 € pour 2018/2019 – en
discussion)
Nbre : entre 8 et 12
Lieu : Caen
Stages rég.
Publics cibles = B2 / M1 / M2 /C1 / C2 + sparring
Prix : 30 €/jour/jeune
Nbre : 21
Lieux : tournant sur les 5 départements dans la limite du
possible.

Stages dép.
Publics cibles = (Minibad exceptionnel)
P1/P2/B1 prioritairement et autres
catégories si non sélectionnés sur stage
ligue

Clubs
formateurs
SEC
Regroupements locaux
entre clubs
Publics cibles = minibads,
poussins et benjamins

Dispositif « jeunes talents »
Sous forme de regroupements
Sur conventionnement avec la Ligue
Publics cibles = P1/P2/ B1/B2/M1

ACTIONS DE DÉTECTION ET ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE
PERFECTIONNEMENT

2. LE SER

Catégorie
Minibad
Volume d'entrainement 2h
Age

8 ans

Poussins
3h

4h

9 ans

10 ans

Benjamins
5h
8h
11 ans

12 ans

10h

Minimes
12h

13 ans

14 ans

Cadets
12 à 20 h
12 à 20 h
15 ans

16 ans

Juniors
12 à 20h
12 à 20 h
17 ans

18 ans

Jeunes Seniors
12 à 20 h
19 ans

20 ans

21 ans

DAD
DAR
Détection

Dispositifs et structures
d'entrainement

Stages
Compétition

DAI
DAN Identification / Espoir
Plateaux Minibad
Dispositif d'entrainement départemental
Entrainement club d'appartenance : volume d'entrainement souhaité pour l'accès au haut niveau
1/semaine (2-3 séances /semaine)
3-4 entrainements/semaines
Dispositif Jeunes Talents (Comité et Ligue)
Clubs Avenir, clubs formateur et groupement de clubs: critères de structuration (Volume horaires/catégorie, entraineur reconnu, Jeunes au DAR et +, résultats …)
sections sportives au collège et au lycée
Pôle espoir Régional: Minimes- Cadet-Junior1
stages proximité/perfectionnement/ regroupements de secteur hebdomadaire
stages régionaux
dép./rég.
rég./inter rég.
inter rég./nat.
nat./internat.

3. ZOOM SUR LE DISPOSITIF « JEUNES
TALENTS »

1. Objectifs
i) Mettre en place les conditions pour alimenter le Pôle Espoir Normand
ii) Former des jeunes joueurs pour les préparer aux exigences du Badminton de
Haut Niveau et leur donner les moyens d’accéder au Parcours d’Excellence Sportif
Parcours de Performance Fédéral
(listes espoirs et haut-niveau, pôles espoirs, pôles France, collectifs nationaux)
iii) Améliorer les conditions locales d’entraînement des jeunes identifiés (volume et
qualité)
iv) Impliquer les structures locales (Comités et Clubs) dans la conduite du projet
d’accès au haut niveau
v) Amélioration des qualités physiques, technico-tactiques et psychologiques
permettant l’accès au haut niveau
2. Mise en œuvre
Organisation de regroupements hebdomadaires des meilleurs jeunes du Comité
départemental ou d'une zone géographique proche (possibilité de dépasser les
frontières du département)

4. LES CRITERES D’ACCES AUX EVENEMENTS
DE LA LIGUE

1. Le Pôle Espoir de Normandie
• Jeunes scolarisés en 4ème/3ème et 2nde prioritairement (Possibilité de garder
des jeunes en 1ère et Terminale en tant que sparring partenaire si le niveau sportif
permet d'amener un plus au groupe du pôle espoir. Etude au cas par cas).
• Le niveau sportif pour l'entrée au pôle espoir doit être proche du niveau national
(participation au TNJ et France Jeune). Priorité aux sportifs listés sur les listes
ministérielles et identifiés par le Dispositif Avenir de la FFBaD (DAN).
• Le niveau scolaire et le comportement doivent permettre d'assurer une efficacité
dans le triple projet (sportif, scolaire, citoyen).
• Une commission de la ligue étudie les dossiers de candidature à l'entrée au pôle
durant le mois de mai.
• Effectif entre 8 et 12 jeunes badistes.

4. LES CRITERES D’ACCES AUX EVENEMENTS
DE LA LIGUE
2. Les stages de la Ligue
Stage Collectif Jeune Ligue :
•
•
•
•

Jeunes des catégories Benj/Min/Cad + sparring partenaires éventuels
5 stages collectifs jeunes ligue (rentrée (fin aout), toussaint, noël, hiver, pâques) de 3 jours sur chaque
vacances scolaires.
Effectif entre 20 et 25 jeunes badistes
Sélection sur proposition des membres de l'ETR par rapport à un fichier de base reprenant le rang
national (Top français) des jeunes dans leur année d'âge dans les 3 disciplines.

Stage Espoir Jeune Ligue :
•
•
•
•

Jeunes des catégories Pous 2 et Benj 1 (voir Pous 1 exceptionnel ou Benj 2 en tant que sparring
partenaire)
2 stages espoirs Jeunes ligue de 2 jours sur les vacances scolaires d'hiver et de pâques.
Effectif entre 10 et 15 jeunes badistes.
Sélection sur invitation du responsable ETR après concertation des membres ETR par rapport à une liste
définie en fonction des sélectionnés sur le DAR puis des résultats en compétitions (TDJ, TRJ, TIJ).

3. Le dispositif Jeunes talents
La sélection se fait selon des critères co-définis par conventionnement entre le Comité départemental et la
Ligue

5. PRIX, COUT, AIDES

1. Le Pôle Espoir de Normandie
•
•
•
•

Coût : 2800 € (avec internat)/jeune environ 4500€/jeune (Frais internat + annexes + volants + salaires
entraîneur + transport + matériel)
Prix pour le jeune : 250 € (avec internat)/jeune (500 € pour 2018/2019 – en discussion)
Frais d’internat à la charge des familles
Aides : La Région Normandie propose actuellement une bourse de 500 € minimum pour les jeunes non
listés et 1300 € minimum pour les jeunes listés

2. Les stages de la Ligue
•
•

Coût : à compléter/jeune environ 75€/jour/jeune (Hébergement + restauration + location gymnase +
volant + salaire + transport entraîneurs + matériel)
Prix pour le jeune : 30 €/jour

3. Le dispositif Jeunes talents
•
•
•

Coût : en fonction des Comités départementaux (ces derniers peuvent, s’ils le souhaitent, abonder la
somme versée par la Ligue)
Prix pour le jeune : en fonction des Comités départementaux
Aides : Conventionnement Ligue/Comité dép. (1800 € max.) en fonction du nombre de candidats

6. LES DIRECTIVES TECHNIQUES REGIONALES

Préparer le renouvellement de l'élite en favorisant pour le plus grand nombre un
badminton porteur de promotion sportive
1. Plateaux minibad
Organisation par les Comités départementaux
2. Passerelles scolaires
Rencontres USEP, liens avec les écoles primaires
Organisation par les Comités départementaux et les clubs

3. Dispositif national de détection
Mettre en œuvre le DAD en s'appuyant sur les comités Départementaux
Mettre en place le DAR
Participer au DAI
Participer au DAN Espoirs
4. Projet Jeunes talents
Mise en place au niveau départemental d'un entraînement (journée en semaine) s'appuyant prioritairement
sur les OTHN orientées (P2 à M1).
Pilotage Comité départemental, Accompagnement Ligue
5. Club Avenir
Favoriser et soutenir le développement des clubs Avenir
Journée d'ouverture sur le Pôle Espoir pour les Clubs Avenir Normands

6. LES DIRECTIVES TECHNIQUES REGIONALES

Progresser sur les compétitions nationales et internationales de référence
1. Evaluer nos stades d'apprentissage face aux meilleures nations Européennes
Organiser au moins une action sur une compétition internationale (en France ou à l’étranger)
sur les U13, U15 et U17pour prendre des repères utiles au niveau d'exigence des OTHN pour
les joueurs identifiés
Présence des référents haut niveau Ligue et/ou Comité. Présence de l'entraîneur du joueur au
quotidien
2. Préparer notre relève à la performance
Pôle Espoir
3. Dispositif d'entrainement régional
Stage régional (vacances scolaires): B2, M, C
4. Dispositif d’entraînement départemental
Stage départemental (vacances scolaires) P, B (+ B2, M et C non sélectionnés pour le stage
régional)

6. LES DIRECTIVES TECHNIQUES REGIONALES

Veiller au maintien des performances
1. Outils d'appui à la formation de qualité
Mise en place d'action de formations continues pour les entraineurs du territoire en utilisant les
outils proposés nationalement

Ethique et préventions des incivilités
1. Inscrire les parents dans le projet de leur enfant et identifier les comportements
déviants
Mise en place de tables rondes autour de l'accompagnement sportif de leur enfants sur stage
ou compétitions régionales
2. Former les encadrants à l’éthique sportive
Mise en place d’une formation continue sur un séminaire ETR de fin de saison

L’esprit conquérant avec nos
jeunes talents

