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11//  DDééffiinniittiioonn    --    OObbjjeeccttiiffss 
  
  
Le Pôle Espoir Normandie Tennis de Table est une structure d’entraînement de la Ligue 

de Normandie. Cette structure est labellisée par la Fédération Française de Tennis de 

Table et le Ministère des Sports. 

 

Il offre la possibilité aux jeunes Normands de bénéficier d’un volume et d’une qualité 

d’entraînement afin de permettre à un enfant, ayant le potentiel, d’acquérir les 

fondamentaux nécessaires à l’accès au sport de haut-niveau, 

 

Le public ciblé par le Pôle Espoir sont les joueurs et joueuses minimes ainsi que les 

cadettes. 

 

Le Pôle Espoir Normandie est composé de 2 sites d’entraînement : un site sur Caen et son 

agglomération (Centre de Ressources pour les Sportifs de Haut-Niveau et collège 

Langevin-Wallon de Blainville sur Orne), et un site sur Petit-Couronne (Centre Régional 

Jeunesse et Sport). 

 
 
 
 



22//  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt 

Site de Caen et agglomération 

Scolarité 

Deux possibilités :  
 
 Scolarité sur l’école primaire, le collège ou le lycée d’affectation (impératif : 
début de l’entraînement à 17 heures sur le lieu d’entraînement). 
 
 Scolarité aménagée sur le collège Langevin Wallon de Blainville sur Orne ou 
le Lycée P.S. de Laplace de Caen (en internat). Ces établissements scolaires 
facilitent la scolarité par le regroupement des sportifs dans les mêmes classes, un 
aménagement des emplois du temps et la mise en place, si besoin, de cours de 
soutien et de rattrapage. Une étude quotidienne est mise en place. 
 

Entraînement 

 Entraînement quotidien à bi-quotidien (aménagement selon la catégorie 
d’âge, le niveau et la motivation de chaque joueur). 

 
 Lieux d’entraînement : gymnase municipal de Cambes en Plaine, salles 
spécifiques de l’USO Mondeville TTO et du Caen TTC (pour les scolarisés au 
collège Langevin Wallon de Blainville sur Orne et au Lycée Laplace de Caen, les 
déplacements sur les sites d’entraînements sont effectués par l’encadrement du 
Pôle Espoir). 
 
 Selon le niveau des joueurs, l’entraînement pourra être décalé dans la soirée, 
afin de bénéficier de relance des clubs supports. 

Hébergement 

 Possibilité d’hébergement sur l’internat du Collège Langevin Wallon de 
Blainville sur Orne (pour les collégiens), pour les lycéens, le Centre de 
Ressources pour les Sportifs de Haut-Niveau (CRSHN - sur le site du Lycée 
Laplace). 

 
Site de Petit-Couronne 

Scolarité 

Deux possibilités :  
 
 Scolarité sur l’école primaire, le collège ou le lycée d’affectation (impératif : 
début de l’entraînement à 17 heures sur le lieu d’entraînement). 
 
 Scolarité aménagée sur le collège Pasteur de Petit-Couronne ou le Lycée Val 
de Seine de Grand-Quevilly ou le Lycée Professionnel Colbert de Petit-Quevilly. 
En partenariat avec le Centre Régional Jeunesse et Sports (CRJS), ces 
établissements scolaires facilitent la scolarité par le regroupement des sportifs 
dans les mêmes classes, un aménagement des emplois du temps et la mise en 
place, si besoin, de cours de soutien et de rattrapage. Une étude quotidienne est 
mise en place. 
 

Entraînement 

 Entraînement quotidien à bi-quotidien (aménagement selon la catégorie 
d’âge, le niveau et la motivation de chaque joueur). 
 
 Lieux d’entraînement : CRJS, salles spécifiques de clubs sur l’agglomération 
de Rouen (le déplacement est organisé par l’encadrement du Pôle Espoir). 

 

Hébergement 
 Les internes sont hébergés au CRJS de Petit-Couronne. Le CRJS accueille des 
sportifs de différentes disciplines. Il propose différents services : suivi scolaire, 
suivi médical,… 



33//  CCooûûtt  eett  aaiiddeess  ffiinnaanncciièèrreess 
  

 Saison sportive de Juillet 2020 à Juin 2021 

Coût 

Site de Caen 
 
 Externe :                                   2100 €  
 ½ pensionnaire :                       2550 €  
 Pensionnaire : 

- Lycéens :     4100€ (avec hébergement au CRSHN) 
- Collégiens :  3650€ 

 
                                 4600 € pour les joueurs licenciés hors Normandie 
 

Site de Petit-Couronne 
 
 Externe :                                   2100 €  
 ½ pensionnaire :                       2550 €  
 Pensionnaire : 

- Lycéens :     4100€ 
- Collégiens :  4100€ 

 
                                 4600 € pour les joueurs licenciés hors Normandie 
 

Le règlement est mensualisé sur 10 mois et comprend tous les frais 
d’entraînement durant et hors période scolaire (de juillet 2020 à juin 2021 – 
stages compris). Le règlement devra se faire par virement bancaire 

Aides Financières 
possibles 

Des aides des collectivités territoriales sont possibles. 


 Conseil Régional : les familles potentiellement éligibles à cette aide recevront 
directement un dossier du Conseil Régional. 
 Conseil Départemental : la politique d’aide aux sportifs varie d’un département 
à un autre. Contacter le coordonnateur pour plus de renseignements. 
 Communauté de communes et commune : possibilité éventuelle d'une aide 
financière. Cette démarche est à faire par les familles. Des attestations pourront 
être fournies par la Ligue. 
 

Pour les joueurs normands 
 Ligue de Normandie : la Ligue peut apporter une aide financière à la famille. 
 
SOUS RESERVE QUE LE REGLEMENT SOIT RESPECTE. 
 
 Société Wack Sport : aide matérielle éventuelle (bois, revêtements, …). 
 
 

Pour l’ensemble des joueurs 
 Autres : les parents peuvent également solliciter une aide directe auprès de leur 
Ligue (joueurs extérieurs à la région), de leur Comité Départemental, de leur 
club. 

 
 
 
 
 
 



44//  SSuuiivvii  MMééddiiccaall 
  

Un suivi médical est assuré par la structure d’entraînement et s’articule de la manière 
suivante :  
 
mise en œuvre du suivi médical annuel obligatoire pour tous les sportifs listés inscrits 
au Pôle Espoir (arrêté du 11/02/2004). 
 
mise en œuvre d’un suivi médical au quotidien en fonction des besoins pouvant 
apparaître. Ce suivi médical est assuré par le CRJS (pour le site de Petit-Couronne) et 
par le CRSHN (pour le site de Caen). 

 
 
 

55//  EEnnccaaddrreemmeenntt  ddee  llaa  SSttrruuccttuurree 
  

Coordonnateur du Pôle Espoir :  Pascal BERTHELIN (CTR Normandie) 
 
Responsables sportifs :    Stéphane LERIVEREND (site de Caen) 
   Malin PLOTUNA (site de Petit-Couronne) 
 
Des entraîneurs diplômés d’Etat complètent l’équipe technique.  
  
 
  



66//  CCaannddiiddaattuurreess 
  

Le recrutement cible prioritairement les joueurs minimes. 
 
Suite à la demande d’inscription, la Ligue pourra orienter l’enfant et la famille sur un 
des deux sites en fonction du profil de l’enfant (niveau sportif, âge, …). 
 
 
 

Le dossier de candidature complet comporte deux volets : la fiche de candidature (pour 
la Ligue) ET le dossier de candidature de la Fédération Française de Tennis de Table. 
Ces deux volets à remplir sont obligatoires pour l’inscription complète au Pôle Espoir. 
 
 
Les dossiers d’inscription (Ligue et Fédération) sont à remplir et à retourner pour :  
 

Le Lundi 20 Avril 2020, dernier délai. 

 
à l’adresse suivante :        Ligue de Normandie de Tennis de Table          

                             7B, Avenue Franklin Roosevelt     
                               76120 Grand-Quevilly           

 
 
 

Après étude de l’ensemble des candidatures (aspects scolaire et sportif), la Ligue 
arrêtera la liste des joueurs composant le Pôle Espoir, pour la saison 2020/2021. 
 
Suite à l’inscription définitive de chaque joueur, une convention sera signée entre le 
joueur, les parents, le club et la Ligue. De plus, un calendrier prévisionnel pour chaque 
joueur (entraînement et compétitions) est établi. 
 
 

 
Pour toutes demandes de renseignements ou de rendez-vous, n’hésitez pas à contacter :  
 
Pascal Berthelin (CTR Normandie) :  06.85.55.52.63 
ou 
Stéphane Leriverend 06.88.95.17.58 
ou 
Malin Plotuna 06.52.30.95.71 

 



 

POLE   ESPOIR   NORMANDIE 

 

Fiche de Candidature 

 

Nom – Prénom 
 
Licencié(e) : Club saison 2019/2020…………………………………………………….  
  Club prévu saison 2020/2021……………………………...................................... 
 

• Demande mon inscription au Pôle Espoir : 
 
Souhait du site (1) : 
 

□ Caen   □ Petit-Couronne 
 

En qualité de (1) : 
 

□ Externe  □ ½ pensionnaire  □ Pensionnaire 
 

Etat Civil  
 
Date et lieu de naissance de l’athlète ………………………………………………………… 
Adresse personnelle : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… ……………………….…….. 
Téléphone des parents : Domicile …………………………………………… 
  Travail père : ___/___/___/___/___      Portable père : ___/___/___/___/___  
 
            Travail mère : ___/___/___/___/___      Portable mère : ___/___/___/___/___  
 
Profession du père :……………………..…...Profession de la mère :……………………….. 
 
Adresse mail : _______________________________________@_____________________ 
 

Vie Sportive 
 
- Volume d’entraînement hebdomadaire moyen pour la saison 2019/2020 : ……………………  
- Adresse et téléphone du Président du Club (saison 2019/2020) : 
…………………………..………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
- Adresse et téléphone du Cadre Technique du Club (saison 2019/2020) : 
.......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................……......... 
- Meilleurs résultats sportifs et titres de l’athlète : 

Saison 18/19 : ………………………………………………………………………… 
Saison 19/20 : ………………………………………………………………………… 

 

 



Scolarité 
 
Nom / adresse et téléphone de l’établissement fréquenté actuellement : 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
Etes-vous boursier(e) (1) : □ OUI   □ NON 
Si oui, lesquelles ? 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Classe actuelle : …………  L.V.1 : ………………….  L.V.2 : ……………………… 
 
Options ou spécialités éventuelles : …………………………………………………………… 
 

• Je demande ma scolarisation (1) :  
□- sur mon école primaire ou collège d’affectation (inscrire le nom) :………………............... 

 
Site de Caen 

 
□- sur le collège Langevin-Wallon de Blainville 
sur Orne 
 • Classe ……….. 
 • LV1 : Anglais 
 • LV2 : 

□ Allemand □ Espagnol □ Italien 
 
□- sur le lycée Laplace de Caen 
 • Classe 
□ Seconde □ Première □ Terminale 

 
 Pour 1ère et Terminale, préciser le choix entre S 
et STMG : ……………. 
 
 
 
 
 

 

 
Site de Petit Couronne 

 
□- sur collège Pasteur de Petit-Couronne 
 
 • Classe ……… 
 • LV1 : □ Anglais □ Allemand 
 • LV2 : 

□ Allemand □ Espagnol □ Anglais 
 
□- sur le lycée Val de Seine de Grand-Quevilly 
 • Classe 
□ Seconde □ Première □ Terminale 

 
Pour 1ère et Terminale, préciser le choix entre L, 
ES, S et STMG : ……………. 
 

□ Bac professionnel services 
 
□- sur le lycée professionnel Colbert de Petit  
Quevilly

Fait le ………………………………………….                         A ……………………………… 
    

Signature de l’athlète :   Signature des parents : 
 

 

Joindre obligatoirement au dossier : 
• Photocopie des 3 derniers bulletins scolaires. 

Dossier à retourner (en fonction du site choisi) à :  
               Ligue de Normandie de Tennis de Table   

                 7B, Avenue Franklin Roosevelt     
                  76120 Grand-Quevilly           

 
 

Avant le  Lundi 20 Avril 2020 
 

  


