
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POURQUOI ? 
 
La meilleure image de notre travail de détection :  

l’Équipe de France 

Evidence de la nécessité de chercher les futurs champions de 
demain 
Pour avoir un champion dans 10 ans nous devons commencer dès 
aujourd’hui pour les orienter vers les structures, support de la 
filière de haut niveau : le Parcours de Performance Fédérale (PPF) 
 

LE PROFIL DES JOUEURS/JOUEUSES A DETECTER 
L’ensemble des mesures arrêtées devra permettre aux 
responsables de renseigner la Direction Technique Nationale sur: 
 

- Le potentiel morphologique, 
- Le niveau physique ponctuel (force, vitesse, détente), 
- La motricité générale et spécifique, 
- Le potentiel dans le jeu (capacités perceptives et 
décisionnelles) 
- Les aptitudes mentales à la performance, 
- Les caractéristiques de l’environnement du joueur à fort 
potentiel ou à profil. 
 
Cette évaluation peut déboucher sur l’entrée en pôle en classe de 
3ème         
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AVEC QUI ? 
Organisation de la détection départementale : 

 * Le Club: 1er détecteur, il fait remonter les informations aux acteurs du réseau 

(Comités, Ligue) 
C’est le maillon central de départ car : 

-  c’est lui qui licencie les futurs champions 
-  c’est lui qui propose localement des actions pour développer l’activité et 

amener de nouveaux licenciés 
-  c’est lui qui propose aux joueurs d’aller sur des stages et des compétitions de 

détection 
DONC 

Le club doit être un acteur identifié du réseau de détection et doit être mobilisé par 
cette mission 

 * Les Comités : organisation d’actions de formation et de compétitions (CFJ, CPJ, 

Inter comités) 

COMMENT ? 
Exemple de la saison 2019-2020 
1ère année (2008 F) : LA DETECTION INTER-SECTEURS 
Le Comité organise la détection sur son territoire à partir de regroupements et d’inter 
secteurs (plateaux techniques) suivant les directives fédérales (orientation éventuelle 
vers des niveaux de jeu). 
2ème année (2007 M et F) : Centre de Formation du Joueurs/Joueuses (CFJ) 
Le Comité, tout en continuant d’activer son réseau, mène des actions de formation 
régulière (regroupements) en vue de constituer en fin d’année, à partir du stage de 
Pâques, sa sélection qui participera à la compétition Inter Comités l’année suivante. 
Le Comité oriente les joueurs et les joueuses retenu(e)s vers des niveaux de jeu (club) 
et des structures (Section Sportive Scolaire) qui leurs permettront d’évoluer 
favorablement. 
3ème année (2006 M et F) : Centre de Perfectionnement du Joueurs/Joueuses (CPJ) 
Tout en restant ouverte à la détection, la sélection départementale va disputer 2 
compétitions majeures :  
 - L’Inter Comités Régional (détection régionale)   
 - Les Inter Comités Nationaux (détections nationales) 
Ces détections peuvent aboutir à une entrée en Pôle Espoir 


