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CENTRE FÉDÉRAL  
D’ENTRAÎNEMENT
AUVERGNE RHONE ALPES
(10-14 ans)



EDITOS

Ambition et Humilité
Ce sont nos valeurs fédérales et l’état d’esprit dans lequel  
s’inscrit la création du Centre Fédéral d'entraînement (CFE) de 
la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes.
 
Ce projet ambitieux, déclinaison de notre nouvelle politique 
sportive fédérale, permettra dès la rentrée 2022 de former des 

jeunes de 10 à 14 ans avant de leur proposer l’étape suivante.

Ils sont encadrés jusqu’à 5 jours par semaine au sein de nos 
3 sites de Ligue (Aubière, Bron et Seyssins) et bénéficient d’un  
accompagnement d’excellence résolument tourné vers le haut niveau, 
tout en poursuivant, c'est essentiel, une scolarité adaptée.

Dans ce cadre, notre volonté forte est de structurer l’accompagnement 
individuel de nos jeunes au sein d’un collectif et surtout, que les projets 
s’inscrivent dans une collaboration durable.

Nous avons conscience que mettre le tennis au premier plan dès  
l’enfance est un choix ambitieux et courageux pour le jeune mais  
également pour sa famille. Cette ambition devra se nourrir d’humilité, 
de respect, de loyauté, des valeurs sur lesquelles nous ne transige-
rons pas. 

La route de l’accession au haut niveau est longue et incertaine. Notre 
mission est aussi de former des femmes et des hommes de demain 
aux valeurs fortes et structurantes. La rigueur et la persévérance que 
nous attendons d’eux sur le terrain mais aussi en dehors doit leur  
permettre de faire face aux multiples défis qu’ils rencontreront quel 
que soit le niveau tennis qui sera atteint. 
 
Le projet est grand, le projet est beau pour eux, pour vous mais aussi 
pour nous. 

Nous sommes très fiers, élus et salariés, de vous présenter ce CFE 
que nous voulons comme un lieu d’excellence collective.

FLORENT DOUSSET 
PRESIDENT DE LA LIGUE

J’ai émis un vœu
Au printemps 2022, lorsque j’ai présenté ma vision  
stratégique pour le tennis français, j’ai souhaité qu’on aide 
nos jeunes à grandir, qu’ils soient formés pour le haut  
niveau et accompagnés tout au long de leur carrière.

La mise en route, en septembre prochain, de Centres  
Fédéraux d’entraînement en France métropolitaine et en 

Outre-mer s’inscrit parfaitement dans ce projet. En proposant 
une structure d’entraînement vers le haut niveau aux enfants de 

10-14 ans, une période charnière, nous mettons toutes les chances de 
notre côté pour développer leur potentiel et construire un projet sportif 
ambitieux.

Ainsi, en rassemblant les meilleurs de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes, 
le Centre Fédéral d’entraînement (CFE) va accroître l’émulation  
collective et renforcer la détermination de chacun ; en ayant comme 
fil rouge la volonté de progresser constamment sur l’ensemble des  
paramètres de la performance.

La qualité de l’encadrement, des infrastructures, le programme  
ambitieux d’entraînement et de compétitions, la scolarité adaptée avec 
une coordination régionale… Toutes les conditions sont réunies pour la 
progression des jeunes qui vont intégrer cette structure.

Au-delà du projet sportif, leur épanouissement est au cœur de ce  
dispositif. Car nous savons que la performance n’est possible que 
lorsque l’on se sent bien, en harmonie avec son environnement et ses 
valeurs. Permettre aux enfants d’exprimer leurs rêves, leur motivation, 
d’exposer leur projet, c’est aussi les faire grandir.

Le chemin vers le haut niveau est long et incertain. Quoi de mieux 
qu’un CFE pour débuter ce parcours ?

NICOLAS ESCUDE 
DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL (DTN) DE LA FFT



LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE  
NOS FILIÈRES DE FORMATION
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QUEL EST NOTRE PROJET ?

NOTRE VISION

AMBITION

ENGAGEMENT

ESPRIT D'ÉQUIPE

HUMILITÉ 

RESPECT 

Apporter une réponse  
singulière au sein d’une 
structure collective

Transmettre des valeurs  
éducatives et sportives

Mettre des étoiles dans les yeux 
#Jeu #Plaisir #Progrès

 

Permettre de mener le double 
projet Tennis et Scolarité

Accompagner les projets en  
intégrant l’ensemble des paramètres 
de la performance

Favoriser l’épanouissement 
et l’équilibre personnel du 
jeune (vie sociale / temps en famille / 
récupération)

NOS OBJECTIFS

1Aider nos jeunes à grandir pour qu’ils  
deviennent des joueuses et des joueurs encore plus  

déterminés et construits, les former pour le Haut Niveau et les  
accompagner tout au long de leur carrière

2 Former des joueurs et joueuses compétitifs au niveau national 
et international, susceptibles d’intégrer un Pôle France  

(Poitiers et Centre National d’Entraînement) 



REJOINDRE LE CENTRE

LES STRUCTURES VICHY

(future structure 2024) 
4 terres battues en intérieur 
et 9 en extérieur, 3 résines en 
extérieur

BRON 

4 résines en intérieur et 
4 en extérieur, 3 terres  
battues en intérieur, 1 salle 
de préparation physique  

SEYSSINS

8 résines en intérieur et 
4 en extérieur, 1 salle de  
musculation  et 1 salle 
de préparation physique  
chauffée

AUBIERE

5 résines en intérieur et 2 en 
extérieur

 POURQUOI 3 SITES ?

+ DE PROXIMITÉ

ENVIRONNEMENT FAMILIAL

DOUBLE PROJET  
(TENNIS ET SCOLARITÉ)

LIEN PRIVILÉGIÉ AVEC LES CLUBS ET  
LES ENTRAINEURS FORMATEURS

LA PERFORMANCE  
AU COEUR DE NOS  
STRUCTURES



NOTRE ÉQUIPE

BRON SEYSSINSAUBIERE

Entraineur Responsable
Gregory PAPARIC

Entraineur CFE
Fabrice FAUGERE

Préparateur physique
Benjamin REGNAULT

Entraineur Responsable
Stéphane LAGIER

Entraineur CFE
Jean-François BERGERON

Préparateur physique
Cédric SERRANO

Entraineur Responsable
Renaud DUJEU

Entraineur CFE
Xavier STROPPIANA

Entraineur en formation  
DESJEPS
Damien BAYARD
Thomas VOITURIER

Entraineur en formation  
DESJEPS
Arno SAVORGNANO

Préparateur physique
Jean Claude GODART

+ +

Jean-François BERGERON
Responsable du Centre Fédéral d'Entrainement



PROGRAMME SPORTIF  
CM1/CM2

SEMAINE TYPE  
D'ENTRAÎNEMENT

Le programme sera adapté en fonction 
du lieu d’habitation de l’enfant et des  
entraînements mis en place en club
• Le mercredi :  

2 blocs tennis + 2 blocs physique
• + 1/2 journée par semaine :  

1 bloc tennis et physique  
(aménagement scolaire souhaité)

SUIVI EN COMPÉTITION

• Suivi assuré par le staff du CFE sur 
les épreuves régionales de ligue, les  
tournois nationaux (TN) et tournois 
multi-chances (TMC) fédéraux sur  
sélection

PROGRAMMATION  
ANNUELLE

• Sur 10 mois (début septembre à fin juin) 
• 6 semaines minimum de repos  

(4 dans l'année, 2 l'été)
• Programme supplémentaire spécifique 

possible en juillet 

Un programme annuel détaillé sera  
communiqué à la rentrée

Pour qui ?

Nos jeunes de niveau interrégional à  
national

Jeunes de 10 et 11 ans  
proposés par le CTR et validés par le 
responsable U14 DTN FINANCEMENT

TARIF ANNUEL

Entraînement Tennis & Physique :
Journée du mercredi (5h minimum) : 300 €

1/2 journée par semaine (2h30 minimum) : 150 €

Suivi en compétition :
Forfait 60€/nuitée sur TN et TMC fédéraux

Stage tennis/physique :
- Participation de 60€/jour



CONDITIONS 
D'HEBERGEMENT

Pour qui ?

Nos jeunes de niveau interrégional à  
national 

Intégration sur proposition du CTR et 
validation du Responsable U14 

SEMAINE TYPE  
D'ENTRAÎNEMENT

Formule complète :
• Entre 8h et 14h de tennis et entre  

6h et 8h de physique par semaine
• Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :  

2 blocs tennis + 2 blocs physique
• Le Mercredi : 1 bloc tennis/physique

Le programme sera adapté en fonction 
du lieu d’habitation de l’enfant et des  
entraînements mis en place en club

STAGES ET SUIVI  
EN COMPÉTITION

PROGRAMMATION  
ANNUELLE

• Sur 10 mois de début septembre à  
fin juin 

• 6 semaines minimum de repos (4 dans  
l'année, 2 l'été)

• Programme supplémentaire spécifique 
possible en juillet

Un programme annuel détaillé sera  
communiqué à la rentrée

FINANCEMENT
TARIF ANNUEL

Entraînement Tennis & Physique:
Formule 5 jours (complète) : 5 000 €

Formule 3 jours : 3 000 € 

Suivi en compétition:
- 8 tournois minimum : 60€/nuitée en France et 

100€/nuitée à l'étranger 
- Tournée en juillet : prestation supplémentaire

Stage tennis/physique :
- Participation de 60€/jour

Hébergement sur 1 ou plusieurs nuits
• Famille d'accueil
• Centre Seyssins
• Creps Vichy
Prise en charge par la famille  
en supplément

• Stages physiques : 2 dans l'année 
• Suivi assuré par le staff sur 8 tournois  

(Tennis Europe, TMC ou tournois  
régionaux)

PROGRAMME SPORTIF  
DÈS LA 6ÈME

Scannez le QR Code 
pour voir une semaine 

type d'entrainement



LA SCOLARITÉ

CM1/CM2
Aménagement de la scolarité souhaité pour libérer 1 ou 
2 après-midis complètes en complément du mercredi, 
en accord avec la direction de l'école

Enseignement à distance Acadomia possible dès le 
CM2, uniquement pour les filles

POURQUOI CE PARTENARIAT ? 

• Concilier sport et éducation et permettre un équilibre entre sport, études et vie 
familiale

• Aider à l’orientation et à la construction du projet d’avenir
• Offrir un enseignement adapté aux agendas des jeunes sportifs
• Permettre aux familles d’être au cœur du double projet

Enseignement à distance Acadomia

A PARTIR DE LA 6ÈME

Partenariat Acadomia/FFT initié depuis septembre 2020. 

ÇA SE PASSE COMMENT ?

• Acadomia accompagne la scolarité CNED comme un établissement  
classique 

• 12h de cours en classe virtuelle par semaine (2h par jour environ sur 6 jours 
/ classes de 6 à 8 élèves)

• 20h de cours particuliers
• Inscription au CNED réglementée permettant aux élèves de bénéficier du statut 

scolaire

COMBIEN ÇA COÛTE ?

• Frais scolarité : 4 500 € = Classe E-Campus +  
20 heures de cours particuliers (réduction  
d’impôts à hauteur de 750 €)

• Si joueur/joueuse sur liste ministérielle de Haut  
Niveau en 2023, aide FFT/Ligue ARA à hauteur de 
1/3 du coût

EN SAVOIR +

Crédit photo :  Christophe Guibbaud / FFT



CONTACTS :

Conseiller Technique Régional en charge du département Accession Haut Niveau
Jean-François BERGERON

Mail : jfbergeron@fft.fr
Mob: +33 (0)6 77 49 75 38

Aubière
Grégory PAPARIC

Mail : gregory.paparic@fft.fr
Mob: +33 (0)6 32 99 76 88

Seyssins
Renaud DUJEU

Mail : renaud.dujeu@fft.fr
Mob: +33 (0)6 27 00 33 09

Bron
Stéphane LAGIER
Mail : slagier@fft.fr

Mob: +33 (0)6 75 27 69 99

CENTRE FÉDÉRAL
D’ENTRAîNEMENT
AUVERGNE RHONE ALPES




