
 

 

 

 

 

 

Le 9 Juin 2017 
 

Synthèse du projet « suivi des jeunes CDAM » présenté en AG du 11 juin 2016 et actualisé pendant la saison 

2016/2017 

 

Le projet s’articule dans son ensemble sur 4 étapes : 

- Le CDAM favorise l’initiation du « Ping » dans les écoles, avec l’aide des clubs 

- Le CDAM aide à inciter les enfants des écoles à découvrir le club  

- Le CDAM aide les clubs à fidéliser leurs jeunes débutants par une évaluation annuelle de leur 

progression 

- Le CDAM aide les meilleurs jeunes du département dans leur formation 

 

1) Mise en place d’un programme d’intervention dans les écoles  
- Ces interventions ont commencé (9 depuis décembre 2015) sous l’égide du Président VASSALLO 

avec la participation de Nicolas ROUSGUISTO, le spécialiste au service du CDAM. 

Elles interviennent à la demande des clubs.  

 

2) Incitation aux journées portes ouvertes clubs 
- Le CDAM conseille les clubs pour leur mise en place 

- Le CDAM organise en fin de saison une journée « évaluation » (avec récompenses) avec les enfants 

des écoles concernées 

� Cette proposition est actuellement en réflexion vu la complexité de sa mise en place  

 

3) Mise en place d’une évaluation annuelle Départementale (pour les jeunes inscrits dans les clubs) 

- Elle s’articule sur 3 axes de progression  

� L’axe Technico-Tactique 

� L’axe de l’adresse et touche de balle (hors table) 

� L’axe de la capacité à distribuer au panier de balles 

 

- Elle s’articule sur 3 niveaux de progression dans chaque axe 

 

- Elle s’articule sur un système de notation 

� Chaque axe de progrès comprend 3 niveaux de compétences pour lesquels des exercices sont 

proposés,  

o 4 exercices pour chaque niveau de l’axe 1 (le plus fourni en acquisitions de 

compétences) 

o 2 exercices pour chaque niveau pour les axes 2 et 3 

Soit 24 exercices possibles au total 

� Chaque exercice est noté de 0 à X points en fonction du degré de réussite 

o De 0 à 10 pour le niveau 1 

o De 0 à 20 pour le niveau 2 

o De 0 à 30 pour le niveau 3 

 

- Elle suit le mode opératoire suivant  

� Chaque participant à la journée d’évaluation se voit remettre une fiche (passeport) sur laquelle 

vont être portés les exercices proposés et qu’il pourra choisir, et bien sur, les scores obtenus  

o Le passeport est valable 3 ans et un jeune peut donc essayer d’obtenir un plus grand 

nombre de points une année sur l’autre  

o Trois niveaux de résultats sont récompensés  

• Un résultat supérieur à 25 points (jusqu’à 50 points) par le Pin’s de Bronze 

• Un résultat supérieur à 50 points (jusqu’à 100 points) par le Pin’s d’Argent 

• Un résultat supérieur à 100 points par le Pin’s d’Or  

 

 



4) Mise en place d’un suivi des meilleurs jeunes du Département 
- Une filière existe déjà pour les jeunes « identifiés » au niveau de la Ligue  

� Pôle Espoir de Boulouris 

� Séances d’entraînement  personnalisées avec participation de relance qualifiée 

� Participation à des compétitions nationales ou internationales 

- Il s’agit donc pour le CDAM 

� De compléter le programme d’entrainement lorsque c’est possible pour les identifiés Ligue 

o Regroupements sur week-end 

o Stages d’été 

o Participation à des compétitions internationales 

�  De compléter la liste des identifiés en créant une liste complémentaire CDAM pour laquelle il 

s’agira de mettre en place un programme adéquat 

o Le CDAM a d’ores et déjà décidé de remettre en place un TOP Détection 

Départemental à mi saison permettant d’identifier les éventuels futurs « espoirs » du 

Département 

 

Pour mettre en place tout ce dispositif (les 4 étapes du projet) le CDAM  a besoin d’un coordinateur capable de 

travailler en collaboration étroite avec le Président de la Commission Jeunes et Technique, de suivre l’ensemble des 

actions et de rendre compte, d’une part au CDAM  mais aussi à l’ETR PACA, de leur réalisation, c’est pourquoi 

nous avons choisi Fabien HENRY (Référent CDAM de l’ETR). 

Fabien faisant également partie de l’ETR au niveau régional il sera idéalement placé pour lancer l’opération, quitte 

à lui par la suite de proposer quelqu’un  pour sa succession si besoin. 

 
Comme tout projet celui du CDAM concernant le suivi des jeunes implique une période de mise en place et la 

constitution d’une équipe solide pour mener à bien les actions dans le temps. 

L’équipe de départ est constituée de : 

- Michel VASSALLO avec Nicolas ROUSGIUSTO comme intervenant sur les écoles 

- Gérard LONGETTI, Michel VASSALLO, Nikita IONNIKOFF Nicolas ROUSGIUSTO et Fabien 

HENRY sur Evalue PING 

- Olivier PERRET, Fabien HENRY, et une équipe de techniciens à définir (voir constitution de la 

prochaine Commission Jeunes et Techniques) sur le suivi des meilleurs. 

 

 

Gérard LONGETTI 

Rapporteur du Projet 

 
 


