
LES  LIGNES DIRECTRICES DU PROGRAMME ANNUEL 
DES JOUEURS (SES) DU GROUPE FRANCE DETECTION 

 
 
Préalable :  
 
Le Groupe France Détection concerne des enfants de Poussins à Minimes 2. L’accord est 
annuel et peut être renouvellé si le joueur a toujours l’âge requis et que l’évaluation confirme 
le bien - fondé de l’investissement des uns et des autres. Une convention entre le joueur, les 
parents et le Directeur Technique National fixe le programme annuel ainsi que les 
engagements des uns et des autres. 
 
 
A propos de l’entraîneur  
 
Il est indispensable qu’un entraîneur motivé, qualifié ou non, s’engage dans le projet. Autant 
que possible, il participe à la plupart des séances d’entraînement, il est intégré dans certaines 
actions (stages, regroupements…) et assure un suivi régulier sur les compétitions. Il est invité 
prioritairement sur les conférences techniques organisées par la Direction Technique 
Nationale et pour toute action, mise en place par la zone et la région, qui pourrait renforcer ses 
connaissances en lien direct avec le projet. Il est en relation régulière avec le Directeur 
Technique de Zone qui est chargé de la coordination du programme. 
  
 
A propos des parents  
 
Ils sont les principaux garants du respect de la convention qui sera établie et alertent le DTZ 
en cas de dysfonctionnement. Ils ont un rôle important (et difficile) dans l’évolution du 
comportement de leur enfant. Ils doivent relativiser l’appartenance au Groupe France en 
pensant (et en s’assurant que leur enfant le pense aussi) que ce n’est que la première marche 
d’un escalier qui en compte beaucoup. 
 
 
A propos du volume d’entraînement  
 
C’est un point clef du projet car l’investissement pour réussir doit être important et le plus tôt 
possible. Les week-ends et des périodes de vacances doivent être rentabilisées au maximum. 
Pour l’entraînement  hebdomadaire pendant les périodes scolaires chaque cas sera étudié 
individuellement sur la base de 4 à 6 séquences par semaine.  
 
 
A propos du contenu des séances  
 
Plus que des séances longues, on veillera à faire des entraînements utiles avec des objectifs 
précis à atteindre. Ces objectifs seront déterminés par le collectif technique et évalués lors des 
différents regroupements.  
Pour être efficace,  la relance devra être adaptée en fonction du niveau des athlètes.  



La séquence individualisée (la leçon) est également une base du projet. On veillera cependant 
à ne pas couper complètement l’enfant des autres enfants notamment pour des raisons 
affectives mais aussi pour des raisons technico- tactiques. L’éducation sportive et physique  
ne doit pas être négligée. Elle est intégrée dans le programme annuel et se fait sous la 
responsabilité de l’entraîneur. 
 
 
A propos des compétitions  
 
Le programme des compétitions est fixé par le programme annuel. Leur fréquence doit laisser 
le temps à la récupération et à l’entraînement. Pour maintenir de la fraîcheur et de la 
motivation, chaque compétition doit présenter un intérêt sportif indéniable. Le suivi est assuré 
par l’entraîneur responsable qui profite de ces périodes pour évaluer et continuer le travail de 
formation. 
 
 
A propos des stages 
 
Là encore, le programme sera établi dans le cadre de la convention. Comme indiqué 
précédemment, les stages devront répondre à un souci de qualité et d’utilité. Les stages 
régionaux serviront de base à la programmation en veillant à placer le joueur dans des groupes 
adaptés à l’objectif. Outre le programme spécifique au Groupe France Détection (3  
regroupements + stage à l’étranger), des propositions pourront être faites sur les actions de 
zone et sur certains stages nationaux. 
 
 
A propos de l’aspect financier  
 
La réunion de début de saison permettra d’évaluer les besoins et de trouver avec toutes les 
parties concernées les moyens de notre ambition. Dans ce cadre, la Direction Technique 
Nationale jouera son rôle en limitant au maximum les frais induits par les actions qu’elle 
programme, en intervenant auprès des différents partenaires et en participant directement aux 
frais engendrés par la mise en place du programme.   
 
 
 
 
 
        Jean-Denis CONSTANT 


