Un label du Comité de Seine et Marne

Objectifs
•

Accompagner les clubs dans leur objectif :
•
•

De formation des jeunes compétiteurs filles et garçons
De structuration

•

Fidéliser et augmenter le nombre de jeunes compétitrices et compétiteurs

•

Améliorer le niveau des jeunes compétiteurs filles et garçons en SEM

•

Favoriser l’ouverture, le partage entre et avec les enseignants

•

Faire en sorte que chaque club Seine-et-Marnais puisse s’engager, s’il le souhaite,
dans un de ces programmes

Conditions
•

Avoir en son sein un enseignant professionnel à temps plein, impliqué dans
l’organisation et la mise en œuvre d’un ou des modules Club Formateur (CF) cités
ci-après

•

2 modules maximum par club : « Challenge Club Enseignant Formateur » et/ou 1
autre module

Le Challenge Club et Enseignant Formateur Direction Technique Nationale (DTN)
•

Accompagner des clubs volontaires dans la politique sportive fédérale de
formation de jeunes de 10 ans et moins (financement Ligue IDF)

•

Valoriser l’enseignant (financement FFT)

•

Cahier des charges et critères DTN

•

Traitement via la Ligue IDF et le Comité SEM

Le Club Formateur « 10-12 ans » SEM
•

Organise au moins une compétition homologuée 12 ans et moins

•

Identifie au moins 1 enfant de niveau régional (Validation ETC selon les niveau et classement, Cf.
tableau ci-dessous, Réf. Classement : Septembre 2022)

•

Propose un cadre structuré permettant une progression efficiente de l’enfant (Validation ETC)

Prévoit et respecte un programme de compétition cohérent et ambitieux (En individuel et par
équipe)
Né(e) en
G
F
• Subvention Comité
2013
Niveau de jeu validé par l’ETC
= 500€
2012
15/5
15/5
•

2011

15/3

15/3

Le Club Formateur « fille » SEM
•

Adhère aux objectifs et met en œuvre les principes de la Galaxie Tennis

•

Organise :

2 plateaux rouge dans l’année
• Des matchs libres pour les licenciées 7/10 ans du club (20%)
• 2 tournois galaxie sur terrains orange ou vert
• Participe aux épreuves par équipes U10 organisées par le comité ou la ligue
•

•

Met en place les conditions permettant à une jeune fille d’être repérée, entraînée et
accompagnée vers le niveau national

•

Identifie au moins une jeune fille de moins de 9 ans correspondant au profil recherché
(Validation de la structure et du niveau de jeu par l’ETC)

•

Subvention Comité = 1000€

