Dispositif Avenir
Départemental
Samedi 15 novembre 2014
Mesdames, Messieurs les Dirigeants et Entraîneurs,
le Comité Départemental du Var organise le samedi 29 novembre 2014 le D.A.D. ,
Dispositif Avenir Départemental. Ce Dispositif est la première étape qui en comprend
4 (Départemental, Régional, Inter Régional et National).
Cette action consiste à détecter les jeunes joueurs de « demain » et une sélection de
6 à 10 joueurs sera effectuée pour aller sur le niveau régional.
Voici toutes les modalités de cette action ci – dessous.
Horaires, date et lieu :
- Samedi 29 novembre 2014
- Gymnase Saint Exupéry – Place de la Paix 83300 Draguignan – A côté du Lycée
Jean Moulin
- Début à 14h00 et fin à 16h00
Inscription joueurs :
- Date limité le jeudi 27 novembre minuit
- Inscription à renvoyer à Jean – Michel GHIO par mail : jgio@club-internet.fr
Déroulement de l'action :
- Stage de détection départemental
- Qualificatif pour le Dispositif Avenir Régional (D.A.R.) des 24 et 25 janvier 2015
- Catégories d'âge : Poussins et mini-poussins dernière année uniquement
Objectifs :
Détecter les « bonnes raquettes » c'est – à – dire des joueurs qui disposent de qualité
de maniabilité de raquette, de vitesse (enchaînement de frappes, réaction, prise
d'information et de tête de raquette), de contrôle de trajectoires sur terrain réduit.
TOUS les joueurs poussins et mini poussins dernière année peuvent participer à
cette journée. Il est important de les mener sur cet événement afin de pouvoir les
détecter, réaliser une sélection pour le D.A.R. mais aussi proposer des encadrements
supplémentaires !
Matériel et autre :
- Tenue de sport, raquette et bouteille d'eau
- Goûter organisé en fin de séance
- Inscription gratuite
Encadrement :
Jean – Michel GHIO et membres de l'Equipe Départementale Jeunes
Renseignements au 06 08 36 30 13 ou par mail : jgio@club-internet.fr

