PV COMITE DIRECTEUR DU 19 Mars 2019
Présents : O LEDAIN, PL MESSONNIER, MC BENECH, B DORCHIES, I TREPTOW, E CHEVALIER, P VIGNERON,
G WINTER (invité), A BEAUJEAN (invité)
Le quorum est atteint, la séance débute à 17 :45

o PREAMBULE : POINT LICENCES Mars 2019
1 722 licenciés à mi-mars. De date à date 2019 vs 2018 nous sommes à + 8 % licenciés.
Dans la Sud :
Le TC Olympique (420) et le TCR (330) sont stables
Le TCMC (345) est en progression (perte importante de licenciés l’an passé)
Dans le Nord :
Le TC Koumak est en progression sensible avec +20%
Le TC Koné reste stable
Le TC WALLIS confirme la bonne intégration du tennis sur l’île avec 50 licenciés
L’AVNC : 30 licenciés grâce à l’action d’information/formation menée par le président de ligue
conjointement avec la CED
Dans le même registre une action similaire devrait être menée au CSANC : 30 licenciés « sous le coude »
avec D PATEAU en BE
2 clubs en baisse sensible :
Le TC Pouembout : – 50% forte baisse notamment chez les jeunes
Le TC Poindimié : – 10% lié à des problèmes d’infrastructures (Problème installation des poteaux)
Dans les Iles :
Pas de nouveaux licenciés. Absences récurrentes du conseiller technique PILes et absence de BE
Actions DEV 1.1 :
- Refaire un point avec le Tc POINDIMIE sur l’avancement des travaux et notamment
l’installation des poteaux sur les courts
- Prendre RDV avec le CSANC afin de caler une action d’information/formation similaire à
celle conduite l’an passé à l’AVNC

o TOURNOIS LIGUE 2019 :
1/ TERRITORIAUX ET MATCHS PAR EQUIPES 2019 :



Validation des directions de tournois et JAT des prochains territoriaux jeunes, adultes, S+
et par équipes
Validation de la reconduction du règlement 2018 pour les territoriaux (Attention à signaler
les évolutions FFT pour la qualification des territoriaux jeunes pour les championnats de
France)

Décisions TOUNOIS 1.1 :
- Validation de la reconduction du règlement 2018 pour les championnats territoriaux
- Validation d’Éric JEANNEAU comme JAT des prochains championnats territoriaux jeunes,
adultes et S+
- Prendre RDV avec le CSANC afin de caler une action d’information/formation similaire à
celle conduite l’an passé à l’AVNC

o SPORTIF :
0/ ITF
Décision ITF 1.1 :
- Validation du transfert payant pour les joueurs (offert jusqu’à aujourd’hui)
1/ LES CLUBS






La visite de Valérie ALBARET : Relecture du CR de visite
Le plan d’aides 2019 : Présentation pour validation
Les clubs formateurs 2019 : Présentation pour validation
Campagne Enfants de 3 ans : Présentation des projets d’Affiches et Flyers et du principe
d’une école pilote LCT, budget communication estimé à 250 KXPF
Les actions CED/CTR envers les clubs : Présentation des fiches diagnostics et CR de
visites qui seront utilisés et actualisés à l’occasion des visites de clubs tout au long de
l’année sportive

Cette saison sera marquée par une volonté forte d’orienter nos actions vers les catégories
les plus jeunes de 3 à 7 ans. Catégories d’âges sur lesquelles notre ligue est
particulièrement en retard :

Décisions CLUBS 1.1
- Validation du plan d’aides aux clubs 2019 (inclus plan d’aides « clubs formateurs ») Cf. –
Annexe I-1
- Validation de l’aide à la campagne promotionnelle sur les 3/7 ans (Flyers + Affiches) pour
un budget estimatif de 250 KXPF Cf.- Annexe I-2

Décision CLUBS 1.2
-

Validation des fiches diags, CR visites et tableau de suivi des indicateurs par clubs
présentés en séance

2/ LES DEPLACEMENTS/TOURNEES




La tournée en Australie (avril) : H COURTE + T LOPES encadrés par l’EF P POIGNON
La tournée Tennis Europe (mai-juin) : H COURTE encadré par l’EF P POIGNON pour 3 TE
dont 1 en métropole, 1 Slovénie et 1 Serbie
Inter régions 9 ans (fin juin) : S GAUVAN rejoint par N DEPLANQUE (licencié TCMC
résidant et jouant désormais en région Nantaise) encadrés par LTRILLES

Décision TOURNEES 1.1
- Validation du principe et des budgets des tournées Australie (Avril) et Tennis Europe (MaiJuin)
Décision TOURNEE 1.2
- Validation de la tournée et de la prise en charge FFT + LCT des 2 billets d’avion A/R
Nouméa-Paris, des frais d’hébergement + transport sur place et d’une prime
d’encadrement dégressive en fonction du résultat (1er : 70 000 XPF, 2ème : 50 000 XPF,
3eme : 30 000 XPF)
3/ LES COMPETITIONS
Les prochaines compétitions jeunes sont :



Tournois de secteur (27 et 30 mars)
Grand tournoi de vacances d’avril (Pouembout-Koné)

4/ LES RASSEMBLEMENTS


1er regroupement trimestriel (4 et 5 ans, 16 mars à la ligue)

Un premier regroupement positif avec une douzaine d’enfants et la présence d’un BE encadrant
du TC OLYMPIQUE Alain CHABRIER

o DIVERS :






Demande E FEYLER de pouvoir utiliser la salle de musculation les mardi soir en cas de
pluie pour les entraînements de la sélection NC de SQUASH
Devis des travaux pour les PADEL + Terres artificielles : 20 MXPF
 6 MXPF pour 2 terres synthétiques qui pourraient être prises en charge par la mairie
 14 MXPF pour 2 PADELS dont 5 MXPF pourraient provenir des Fds propres de la
Ligue. destinés à l’équipement, le reste serait issu des aides FFT et partenaires
Proposition Listes d’excellence Cf.- annexe I-3
Démissions de : D JEANNEAU, Bérangère PREVOST et Aline PONT (départ métropole).

Décision DIVERS 1.1 :
- Demande E FEYLER de pouvoir utiliser la salle de musculation les mardi soir en cas de
pluie pour les entraînements de la sélection NC de SQUASH validée
Décision DIVERS 1.2 :
- Validation des listes d’excellence proposées
Décision DIVERS 1.3 :
- Le comité prend acte et entérine les démissions
Décision EQUIP 1.4 :
- Le comité prend acte des premiers devis transmis pour la réalisation des courts en TB synthétique
et des Padels et valide le principe de poursuivre les études et actions en ce sens

L’ODJ étant épuisé la séance est levée vers 21 :45

ANNEXES

Annexe I-1

PLAN D’AIDES AUX CLUBS
Saison sportive 2019

QUELLES ACTIONS
A DEVELOPPER
EN CLUB
POUR OBTENIR
DES AIDES FINANCIERES

GALAXIE TEAM 4/7 ans
LE CAHIER DES CHARGES FFT
Objectif
*Former les enfants pour qu’ils soient prêts à jouer en compétition sur format orange ou
vert à partir de 7-8 ans.
*Amener les meilleurs éléments à entrer dans le Parcours régional d’Accession au Sport de
Haut Niveau à 7-8 ans.
Modalités de mise en œuvre
1. A chaque fois que cela est possible, les groupes d’enfants de 3 à 7 ans jouent dans les
mêmes créneaux horaires pour une organisation en atelier et par niveaux.
2. Identifier dès 4 ans les enfants les plus prometteurs sur leurs qualités mentales (plaisir de
jouer, capacités de concentration et de répétition), leurs qualités psychomotrices (adresse,
coordination, perception, vitesse de réaction) et leur vitesse d’acquisition et de progrès.
3. Regrouper rapidement les jeunes ainsi sélectionnés dans des petits groupes, 4 enfants
maximum par enseignant (2 ou 3 recommandés), pour favoriser un apprentissage visant
l’acquisition des fondamentaux techniques en accordant une forte priorité au service ainsi
que le développement des qualités de mobilité, de perception et de réaction.
4. Construire une relation de confiance avec les parents en les impliquant dans l’activité de
leur enfant (jeu libre, co-construction du projet éducatif et sportif) et au-delà dans les
activités du club (aide à l’encadrement des journées jeu & matchs, des plateaux, des
séances d’enseignement…)
5. Développer le volume de jeu pour permettre des progrès rapides à cet âge. Il est obtenu
à la fois par une organisation de la séance favorisant le nombre de frappes de balles par

unité de temps, par un planning hebdomadaire prévoyant plusieurs séances et un planning
annuel qui exploite les périodes de vacances scolaires. Ce volume est composé de
différentes formes de pratiques :
*

Séances encadrées : collectives et/ou individuelles

*

Jeu libre, notamment en famille et/ou au mur

*

Jeu en opposition simple et double (Jeux & Matchs, rencontres amicales par équipe,
animations, plateaux…)

*

Autres pratiques sportives

6. Les enfants sélectionnés participent aux rassemblements ou plateaux pédagogiques
organisés par l’Equipe Technique Régionale et par les clubs du secteur.
Le critère régional
La présence du club à l’opération « 5-6 ans balle rouge » de Bourail (20 juillet) avec
obligatoirement 2 filles et 2 garçons.
Les points attribués aux enfants de 5 ans auront un coefficient de 1,5.
Objectifs
fin de saison

Volume hebdo
« encadré »

Volume hebdo
« non encadré »

Petites
vacances

Grandes
vacances

4-5 ans

Niveau rouge
ou orange

2 collectifs de 1 h
+ cycle indiv rec.

1 jeu et match
1 jeu libre

1 stage de
3 à 5 jours

Pratiques
sportives

6-7 ans

Niveau orange
ou vert

2 collectifs de 1 h
+ cycle indiv rec.

1 jeu et match
1 jeu libre

1 stage de
3 à 5 jours

variées dont
le tennis

LES AIDES ATTRIBUEES
1/ Le label « Club formateur »
Lorsqu’un club remplira le cahier des charges, il recevra le label « Club formateur Galaxie
team » avec une aide minimum de 60 000 francs.
2/ Les bourses « séances individuelles »
Le repérage d’enfants présentant des qualités remarquables mentales, psychomotrices, de
vitesse de progression seront aidés de la façon suivante :

• 50 % du tarif horaire (plafonné à 4 000 F)
- 4 ans, 2 cycles de 10 séances de 30 minutes
- 5 ans, 2 cycles de 10 séances de 45 minutes
- 6 ans, 2 cycles de 12 séances de 60 minutes
* Avoir toujours à l’esprit, le niveau de jeu souhaité par le nouveau programme
3/ L’opération 5/6 ans « balle rouge »
Le classement des clubs se fera avec les points rapportés en simple et en double par chaque
enfant du club.
En simple, un enfant de 6 ans verra ses points calculés avec un coefficient 1, alors qu’un
enfant de 5 ans aura une majoration avec un coefficient de 1,5.
En double, une équipe de 2 enfants de 6 ans aura un coefficient 1, une équipe de 2 enfants
de 5 ans aura un coefficient de 1,5, une équipe constituée d’un enfant de 6 ans et d’un
enfant de 5 ans aura un coefficient de 1,25.
• Club vainqueur
• Club finaliste
• Club 3ème

120 000 francs
70 000 francs
30 000 francs

LE TENNIS SCOLAIRE
LA CONVENTION « Province sud – Ligue »
Objectif
*Permettre le développement de l’activité tennis en milieu scolaire, plus particulièrement
aux classes du cours préparatoire (et de Clis).
L’âge des enfants en CP, 6 ans, trop tard pour répondre aux demandes du nouveau
programme, toutefois cela reste un moyen d’attirer de nouveaux jeunes dans le club (peutêtre du petit frère ou de la petite sœur plus tard).

L’ACCORD « Ligue – Clubs du nord »
Objectif
*Permettre le développement de l’activité tennis en milieu scolaire, plus particulièrement
aux classes de maternelle et du cours préparatoire.
Pour les clubs du nord, c’est un moyen intéressant pour agrandir leur vivier d’enfants au
sein des écoles de tennis.

LES CYCLES AVEC DES MATERNELLES
Objectif
*Développer l’activité tennis auprès des classes maternelles de petites et moyennes
sections, cela permettra d’évoluer avec les tranches d’âges correspondant au nouveau
programme Galaxie Team 3/4 ans.

LES FINS DE CYCLES
Objectif
*Organiser une animation au sein du club, en remettant le diplôme tennis aux enfants, et
en proposant une offre promotionnelle sur la licence.

LES AIDES ATTRIBUEES

1/ La convention « Province sud - Ligue »
Le cycle de 6 séances des classes de CP (et Clis) est financé entièrement à hauteur de 30
000 francs, de la manière suivante :
 Province sud 24 000 francs
 Ligue 6 000 francs
2/ L’accord « Ligue – Clubs du nord »
Le cycle de 6 séances des classes maternelles et CP est financé de la manière suivante :
 Ligue 50 % du cycle
 Comité nord ?
3/ Les cycles des classes maternelles
Le cycle de 6 séances des classes maternelles (petites et moyennes sections) est financé de
la manière suivante :
 Ligue 2 000 francs de l’heure
 Comité sud ?
4/ Les animations de fins de cycle
Suite au cycle de 6 séances, si une animation est organisée au club sur une matinée (2h30 à
3 heures), pour une ou plusieurs classes, la ligue proposera :
 Une aide de 10 000 francs
 Licence offerte à tout enfant s’inscrivant au club

LA COMPETITION
LES GRANDS TOURNOIS DE VACANCES SCOLAIRES
Objectif
*Tenter de relancer l’engouement pour la compétition chez nos jeunes en organisant 3
grands tournois sur l’année :
 Avril, TC Pouembout / TC Koné
 Juin, TC Mont-Dore
 Août, TC Auteuil
Un cahier des charges précis a été défini, incluant l’implication des enseignants dans
l’organisation, le suivi des enfants, la mise en place d’animations pour garder les enfants au
club, l’organisation d’un tournoi vert avec balle intermédiaire pour les 11-16 ans, et bien
sûr Galaxie tennis.

LES PLATEAUX DES TOURNOIS
Objectif
*Lors des tournois, nous souhaitons voir se développer la mise en place de plateaux pour
les 4 et 5 ans, avec le ballon blanc, la balle violette ou la balle rouge.
Ainsi, nous dédramatiserons les premières oppositions et donnerons l’habitude aux enfants
de baigner dans l’atmosphère « compétition » dès le plus jeune âge.

LES RASSEMBLEMENTS TRIMESTRIELS 4/5 ans
Objectif
*Permettre un repérage des enfants de 4 et 5 ans, étalé sur toute l’année, de la manière
suivante :
 16 mars, centre de ligue
 25 mai, centre du comité nord
 06 juillet, centre de ligue

LES AIDES ATTRIBUEES

1/ Les grands tournois de vacances scolaires
La ligue attribuera une aide au choix à chaque organisateur de tournoi de la manière
suivante :
 70 000 francs ou bien
 4 cartons de balles
2/ Les plateaux des tournois
Pour chaque enfant de 4 - 5 ans participant aux plateaux la ligue attribuera une aide à
l’enseignant (via le club du licencié) de :
 500 francs / enfant
3/ Les rassemblements trimestriels des 4/5ans
Pour chaque enfant de 4 - 5 ans participant aux rassemblements trimestriels la ligue
attribuera une aide à l’enseignant (via le club du licencié) de :
 1 000 francs / enfant

LE PROGRAMME ORANGE
FIN PARCOURS REGIONAL
Objectif
*Former des 8, 9 ans à travers le parcours régional d’accession au sport de haut niveau 10
ans. C’est-à-dire répondre aux attentes de la Fédération française,
Pour rappel
« Être compétitifs dans les tournois Tennis Europe 11/12 ans, dès l’âge de 10 ans ».

LA FORMATION
Objectif
*Suivre au mieux les recommandations fédérales suivant les catégories d’âge sur les
volumes et les répartitions hebdomadaires.
De même, une attention particulière devra être portée sur l’élaboration du programme
annuelle de compétitions, adapté à notre situation géographique.
Travail prioritaire
* Inculquer les bases tactiques élémentaires (bras de fer – jeu de transition – jeu de
défense)
* Développer une technique complète et efficiente
* Développer la vitesse de tête de raquette à la frappe
* Renforcer l’endurance de concentration, la capacité à répéter et à réussir
Organisation type d’une séance





25 % Fond de court
25 % Jeu dans le court et au filet
25 % Service / Retour (à travailler ensemble)
25 % Adresse, jeu en toucher, coordination

LES AIDES ATTRIBUEES
1/ Les entrainements
Lorsque le programme dispensé correspondra aux attentes, la ligue attribuera une aide aux
parents de l’enfant pour les entrainements de :
 100 000 francs
2/ Les déplacements et tournées
Afin de commencer à envisager des tournois à l’extérieur de la ligue, en complément dans
sa programmation annuelle de compétitions, une aide sera versée aux parents à hauteur de
:
 50 000 francs / enfant

Annexe I-2

Annexe I-3

