
 

Détection et crise sanitaire (2) 

Thématique : ☐ Présidence 

☐ Administration et Finances 

☒ Haut Niveau 

☐ Formation & Emploi 

☐ Marque 

☐ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 
 Institutionnelles 

☐ 3x3 

Destinataires :  

 
☐ Comités 

☐ Ligues  

☐ Ligues et Comités  

☒ Ligues, Comités et Clubs 

☒ CTS   

Nombre de pièces jointes : 0 

☒ Information   

☐ Echéance de réponse : 
 

Quelques données réactualisées en complément de la note déjà adressée en décembre : 
 
U 13 LES ENTREES DANS LES POLES ESPOIRS REGIONAUX FONT PARTIE DE NOS PRIORITES. 

A ce sujet, le Ministère des Sports vient d’adresser une communication à tous les Directeurs d’Etablissement 
Publics. 
Celle-ci officialise le fait que les fédérations ont le droit d’organiser des actions de détection* qui visent à faire 
rentrer prochainement (à la rentrée de septembre par exemple) des jeunes dans le PPF (entrée dans la 
structure et/ou inscription sur liste = entrée dans les Pôles Espoirs). 
 
Un bémol est cependant formulé : « nous vous invitons autant que faire se peut, à segmenter les groupes de 
détection afin de réduire au maximum les regroupements ainsi qu’à respecter les règles de distanciation pour 

les disciplines qui le permettent ». 

Nous comptons donc sur les CTS Responsables de Pôle pour « resserrer » les visites/ entrées Pôles aux seuls 
véritables potentiels par le biais de « short lists » établies par les CTF et à ne pas convoquer, par exemple, 
le même jour masculins et féminines. Ces tests d’entrée seront également à utiliser pour commencer à 
construire l’équipe de Zone (si les TIC et CIC ne peuvent se tenir en raison des contraintes sanitaires) qui 
évoluera au TIZ de Voiron du 12 au 16 mai. 

Nous vous remercions par avance pour l’application stricte du protocole sanitaire à cette occasion. 

  * via une pratique de l’activité physique normale (sans respect des deux mètres de distanciation) tout en 
respectant strictement les protocoles sanitaires. 

En ce qui concerne le TIZ U13 de Voiron, il est délicat aujourd’hui de prédire quelles seront les conditions, mi-mai, 
dans ce qui pourrait éventuellement correspondre à une période de déconfinement. 

Aussi, deux programmes ont été envisagés en fonction des contraintes sanitaires, instructions, et jauges permises 
du moment. 
-tournoi avec la nouvelle formule à 8 équipes (celle qui aurait dû avoir lieu en 2020) 
-tournoi avec l’ancienne formule à 6 équipes (celle de 2019) 
STRATEGIE:  
« Plan A » : maintien à 8 équipes de 10. (Près de 300 personnes en tout) 
« Plan B »: on reste sur l’ancienne formule mais avec 6 équipes de 9 joueurs  pour réduire le nombre de 
participants.  
Point à J-2mois = 12 mars pour décision. 
Point à J-1 mois 12 avril si incertitude « dernier carat » 
  
U14 RAPPEL : la détection U14 qui constitue la « porte d’entrée » vers le CIZ et le Pôle France sera également 
une réelle priorité. Le délai est moins contraint puisque le CIZ est prévu au Temple/Lot en octobre 21. Le TIS U14 
et le Camp préparatoire U14 pourront donc être déplacés jusqu’à la fin septembre 21 (si une fenêtre ne s’ouvre 
pas plus tôt.). Au pire des cas, une équipe pourra également être composée sur listes et concertation. 

U15 RAPPEL : les TIL Qualificatifs U15 sont prévus lors du week-end du 24/25 avril sur les secteurs Alsace, 
Poitou-Charentes et Languedoc-Roussillon. Ils ont une grande importance dans la carrière des pôlistes et sont 



une compétition formatrice d’un excellent niveau. La première idée est d’abord qu’ils puissent se tenir normalement 
si les conditions sanitaires le permettent. 

Le TIL NATIONAL reste également prévu à LONS LE SAUNIER du 12 au 16 mai avec 8 équipes (2 qualifiées 

de chaque interzone + GUYMARGUA + Potentiels). Cela représente quasiment 300 personnes avec 
l’encadrement et l’organisation. 
 
Si les TIL Qualificatifs ne pouvaient pas avoir lieu, alors les CTS responsables de la formation du joueur auraient 

pour mission de composer 3 équipes de potentiels (1 par interzone et GUYMARGUA serait la quatrième équipe) 
- si Guymargua n’était pas autorisé à voyager en mai alors ce serait l’Ile de France qui constituerait la 4ème équipe 
-. 

 
Là encore, l’incertitude liée aux conditions sanitaires (jauge, repas, chambrées…) nous oblige à avoir une formule 
« allégée » (1 équipe de potentiels par interzone + Guymargua 48+48 = 96) en « recours » quand bien même les 
TIL Qualificatifs pourraient avoir lieu. 
STRATEGIE : point à J-2 mois puis J-1 mois. 
Si GUYMARGUA n’est pas autorisé à se déplacer dans ce cas de figure alors le tournoi a lieu avec une Ligue 
qualifiée par interzone + une équipe de potentiels = 48+48 = 96. 
 
Dans chacun des cas, le tarif reste fixé à 200€ par joueur/euse (hébergement et restauration du mercredi après-
midi au dimanche matin) pour les Ligues qui assurent les déplacements comme à l’accoutumée. 
 
Une rapide projection nous amène à constater que ces U15 défendront les couleurs de notre fédération un an plus 
tard au Championnat d’Europe U16, que ces U14 seront en lice dans deux ans, etc. 
 
Les efforts de chacun seront les victoires de tous !  
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