14 ANS ET MOINS FILLES

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION
Vers le haut niveau international

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION 14 ANS ET MOINS FILLES

1

14ansetmoinsfilles
NOUVELLE EMPREINTE DE FORMATION
ENTRAÎNER PLUS, EN JOURNÉE ET MIEUX

•

Un système qui s’adapte aux jeunes et
aux exigences de leur parcours vers
le haut niveau

•

Des volumes d’entraînement et une organisation
des journées adaptés aux exigences du haut
niveau tout en respectant l’intégrité physique
et morale de la jeune joueuse
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NOUVEAUX AXES DE FORMATION POUR PERFORMER SUR LES CIRCUITS INTERNATIONAUX

DES VOLUMES D’ENTRAÎNEMENT PLUS IMPORTANTS,
PLUS STRUCTURÉS ET INDIVIDUALISÉSDÈS LE
REPÉRAGE: PROGRAMMATION PRÉCISE

L’ENTRAÎNEMENT LE MATIN

LA FINDEJOURNÉED’ENTRAÎNEMENT À 18 H:
LES SEMAINES SUR LESITE D’ENTRAÎNEMENT

UNE SCOLARITÉAMÉNAGÉE DÈS10ANS

LA CONTINUITÉDEL’ENTRAÎNEMENT EN COMPÉTITION

•
•
•

Entraînement : dynamique des charges, semaines à 100 %, à 80 % et à 50 %
Compétition : nombre et catégories d'épreuves à l’international à partir de 10 ans révolus. TE U12
U14 et ITFJ à partir de 13 ans révolus
Récupération : planifiée par semaine (repos) et par jour (régénération) sur une saison complète

•
•

Moment où les capacités d’apprentissage sont maximales
Entraîner en journée pour entraîner mieux

•

Respecter l’intégrité physique et morale des jeunes : vie familiale
Adaptation selon les contraintes (sparring, etc.) : si occasionnellement entraînement en fin de
journée, organiser plus de récupération dans la journée (sieste)

•

•
•
•

L’ENTRAÎNEMENT 5À7 JOURS PARSEMAINE
SELONL’ÂGE

DES MATCHS D’ENTRAÎNEMENT RÉGULIERS:
DONNER DU SENS AVECUN OBJECTIF PRÉCIS ÀTENIR

•
•
•

Répondant aux exigences du haut niveau
Donnant de la souplesse dans les entraînements : matin et/ou après-midi selon les besoins

Période de développement continue sur toute la saison
Ne pas couper avec la compétition officielle : un tournoi toutes les 3 semaines minimum
11 et 12 ans : enchaîner 2 semaines de suite (tournoi de préparation + tournoi TE) et s’entraîner
en tournois
13 et 14 ans : 2 tournées longues de 3 semaines minimum paran
S’entraîner en se rapprochant de la réalité des tournois internationaux
Utiliser le samedi et le dimanche pour mettre en place des créneaux de 2 à 3 h afin de coller à la
réalité du circuit , notamment à partir de 13 ans où les filles vont commencer les tournées longues
Commencer un entraînement et ne pas savoir quand il finit
Développer un état d’esprit de compétitrice
Organiser des matchs (complets) d’entraînement chaque semaine
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FORMATION VERS LE HAUT NIVEAU INTERNATIONAL
CYCLE 14 ANS ET MOINS : LA SOLIDITE DU PROJET

LES 4 COMPÉTENCES CLÉS À MAÎTRISERENFINDECYCLE
COUPS FORTS

PERFORMANCE MENTALE
Je m’engage totalement au quotidien

o Mon premier service et mon retour sont des
coups forts

Je reconnais mes émotions et j’ai
les outils pour les gérer

o J’ai des schémas forts à partir du premier
coup

J’apprendsaussi à gagneren jouantmal

o En fond de court, j’utilise mon coup fort
et/ou mes schémas forts dès que possible

UNE IDENTITÉ DEJEU
Qui je suis et comment je joue
pour gagner?

o Je prends le contrôle du point dès les 2
premiers coups (premier service +1 coup et
retour +1 coup)

Je garde un langage corporel positif et
dynamique

RESPECTER LES INCONTOURNABLES DU JEU

COUVERTURE DE TERRAIN

Je comprends le jeu de défense
(déplacements et coups justes)

J’ai la volonté de jouer toutes lesballes
Je suis très rapide sur mes 2premiers pas
(déplacement et replacement)

Je joue en phase montante sur les
situations neutres et offensives

Je suis placée à l’heure et en équilibre derrière la balle
Je suis replacée latéralement et en profondeur à la frappe
adverse
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Je conserve un hautniveau de contrôle
dans toutes les situations y compris
offensives
Je suis capable de répéter des schémas de jeu
maîtrisés
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