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CENTRE RÉGIONAL D’ENTRAINEMENT

HAUTE PERFORMANCE
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LE PARCOURS

CENTRE RÉGIONAL D’ENTRAINEMENT 
DE HAUTE PERFORMANCE  

de la ligue auvergne-rhone-alpes de tennis

1. Non universitaire
2. Universitaire  

via le CNUT

17 - 25 ANS

SEYSSINS

13-16 ANS

BRON - VICHY

MOINS DE 12 ANS

AUBIERE - BRON - 
SEYSSINS - VICHY

ÉMULATION - PARTAGE – COLLECTIF
RESPECT – TRAVAIL – HUMILITÉ – PERSÉVÉRANCE 

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/accompagnement-medical-et-paramedical/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/accompagnement-sportif/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/accompagnement-medical-et-paramedical/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/accompagnement-medical-et-paramedical/


REJOINDRE LE CENTRE

LES STRUCTURES

1 Optimiser le parcours de formation de joueurs  
s’inscrivant dans un projet ambitieux

2Réussite du double projet (sportif et scolaire)

LES OBJECTIFS

VICHY

(future structure 2022) 
4 terres-battues intérieurs et 
9 en exterieur, 3 résines en 
exterieurs 

BRON 

4 résines en intérieur et 4 
en exterieur, 3 terres-bat-
tues en intérieurs, 1 salle de  
musculation

SEYSSINS

8 résines en intérieur et 4 
en exterieur, 2 terres-bat-
tues en extérieur, 1 salle de  
musculation  et 1 salle 
de préparation physique  
chauffée

AUBIERE

5 résine en intérieur et 2 en 
exterieur

U12

JUNIOR

MAJOR

U12

JUNIOR

U12

U12



LE CENTRE RÉGIONAL U12

OBJECTIFS

PROGRAMME 
LA SCOLARITÉ

• Repérer dans chaque territoire des enfants 
présentant des qualités remarquables 

• Faire naître des projets dès 5-6 ans avec 
le soutien des clubs et des enseignants  
professionnels

• Contribuer à la formation et à  
l'épanouissement du 
joueur et de la joueuse en  
favorisant au fil des ans la construction d’un 
projet ambitieux

• Mise en place d’un programme quantitatif 
et qualitatif de rassemblements, de stages 
et de compétitions sur l’ensemble du  
territoire

• Accompagnement humain et financier des 
familles et des clubs dans la mise en place 
d’un projet ambitieux

• Entrainements par l’équipe technique  
régionale la journée du mercredi dans 
nos 3 centres de ligue (Aubière, Bron et  
Seyssins)

• Des aménagements scolaires (1 ou 2  
après-midis libres) souhaitables dès la 
classe de CE1

• Un système de scolarité en e-learning  
possible dès le CM1 (partenariat fédéral 
avec Acadomia / E-Campus)

• Un passage sur une scolarité à distance 
avec le support du CNED (Acadomia ou 
autre) indispensable à partir de la 12ème 
année et/ou du passage en 6ème

LES CRITÈRES D’ENTRÉE

Joueur(ses) repérés et selectionnés par 
l’équipe technique de Ligue  

(conseillers sportifs territoriaux et cadres 
techniques régionaux)

LE SUIVI MÉDICAL

Un médecin référent de la structure sera en 
charge d’assurer le suivi médical mis en place 
et coordonné par le médecin de ligue.



LE CENTRE RÉGIONAL JUNIOR

LES COACHSLES ENTRAINEMENTS

LA SCOLARITÉ

Les entraîneurs tennis, assistés d’un 
préparateur physique, dirigent le  
programme d’entraînement et de compétitions. 
Les bilans, les objectifs de progrès et le  
programme prévisionnel de compétitions sont 
transmis aux familles et à l’entraineur du club 
en début et en cours de saison. 
 

Adaptation des volumes d'entrainements 
en fonction des besoins de chaque projet 
international.

Exemple d’une semaine type complète,  
répartie sur 4 jours et demi (du lundi matin au 
vendredi midi) :
• 15 heures de tennis 
• 8 heures de physique 
• Retour au domicile le vendredi après-midi
• Matchs d’entraînement en club le samedi

• Un système de e-learning indispensable 
(ex : partenariat fédéral avec Acadomia / 
E-Campus ou CNED) 

• Des salles mises à disposition pour étudier

TARIFS : 
Entraînement sà l’année :  

2000€ (formule à la carte possible)

Frais de compétition  
pour le joueur et l’entraineur :  

Prise en charge 100 % par la famille

LE SUIVI MÉDICAL

Un médecin référent de la structure sera en 
charge d’assurer le suivi médical mis en place 
et coordonné par le médecin de ligue.
Un suivi préventif en kinésithérapie sera  
assuré 1 fois par semaine.

LES CRITÈRES D’ENTRÉE

Joueur(ses) sur des Projets  
Internationaux validés par la DTN ou 

selectionnés par l’équipe technique de 
Ligue (cadres régionaux et d’état)

OBJECTIFS

• Proposer à des projets de Haut-Niveau une 
structure collective d'entraînement

• Accueillir des projets à la semaine mais  
aussi des projets individuels/privés de façon  
ponctuelles pour compléter le programme  
d’entraînements. 

• Apporter des ressources et une  
expertise en fonction des besoins des projets  
internationaux



LE CENTRE RÉGIONAL MAJOR

LES COACHS

LES ENTRAINEMENTS

LA SCOLARITÉ

Les entraînements sont encadrés par  
un entraineur de ligue assisté par des  
enseignants professionnels.
 

De septembre à juin = 35 semaines
• 14 heures de tennis par semaine
• 8 heures de physique par semaine
• Entraînements biquotidien
• Possibilité d’entraînements individualisés
• 2 stages physiques en octobre et en avril

PLANNING PREVISIONNEL  
2020-2021

• Un système de e-learning pour les lycéens. 
Après le bac, pour le parcours universitaire, 

• Un accompagnement supplémentaire de la 
part de l’université au niveau pédagogique, 
sportif, social, médical et paramédical pour 
le parcours universitaire

LES CRITÈRES D’ENTRÉE

-2/6 
Classement minimum

avec tolérance à 0 cette 
année

17 ans et + 

DEUX PARCOURS POSSIBLES

Candidat inscrit à l’université et suivant 
un parcours d’étude en parallèle

SECTION CNUT

Licencié dans la 
Ligue ARA

1500€

Non licencié
dans la Ligue ARA

2000€

Non 
Universitaire

3800€

Candidat non inscrit 
à l’université mais licencié 

ligue ARA

https://drive.google.com/file/d/1zIFkB0Kztlw37M9XZ5jqtkLGy-ebYAgp/view?usp=sharing
https://ligueauvergnerhonealpestennis.com/base_documentaire/Pages%20du%20Site/Tous%20les%20tennis/CNUT/plaquette%20CNUT_2020%20UGA.pdf
https://ligueauvergnerhonealpestennis.com/base_documentaire/Pages%20du%20Site/Tous%20les%20tennis/CNUT/plaquette%20CNUT_2020%20UGA.pdf
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/francais/


CONTACTS

Responsable du pôle sportif : 
Pierre Lacour - Conseiller Technique Régional coordonnateur

Stéphane Lagier 
Conseiller Technique Régional
Responsable du département  

Haut Niveau

stephane.lagier@fft.fr 
+33 (0)6 75 27 69 99

Cédric Serrano 
Entraineur de Ligue 

Responsable du CNUT 
 

cedric.serrano@fft.fr 
+33 (0)6 24 06 37 92


