FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE TENNIS

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

Projet Sportif Individuel Junior
(PSI - Junior)
(Jeunes nés entre 2008 et 2002).
Avec le Programme Sportif Individuel, la Fédération Royale Marocaine de Tennis à travers la DTN entend mettre en
place un programme ambitieux d’encouragement et d’aide destinés aux meilleurs jeunes joueurs, en collaboration avec la
structure familiale et la structure d’entrainement, parties prenantes du projet de développement des joueurs.
Pour la saison 2019/2020 et tirant les conclusions des saisons précédentes, la mise en place concrète de ce programme
est liée à de multiples critères d’intégration sportive :





Le projet familial, la qualité de la structure d’entraînement, le volume d’entraînement proposé, les classements nationaux et
internationaux du joueur, les résultats et le comportement sportif du joueur en équipes nationales seront des indicateurs
forts qui permettront à la FRMT de se positionner sur une aide financière.
La scolarité et la qualité du suivi médical seront également des prérequis pour la validation du projet.
La DTN se garde le droit d’intégrer un joueur dans un niveau inférieur ou supérieur dans la grille d’aide (Filières Elites) à titre
exceptionnel suite à une progression significative au classement ou suite à des résultats impressionnants en cours de saison
(Tournois internationaux / résultats en équipes nationales).

"Ce dossier a pour objet de présenter le PSI. Il a pour but de guider, de conseiller les jeunes, les parents et les enseignants
dans l’élaboration et la conduite de leur projet sportif."
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Objectifs :





Accompagner les jeunes joueurs et joueuses dans leur formation, en soutenant leur projet sportif individuel.
Encourager selon le concept de la méritocratie.
Participer au parcours du jeune en respectant les principes de formation.
Inculquer un état d’esprit sportif. La FRMT se positionne ainsi comme un guide et un soutien favorisant une évolution positive et
régulière des joueurs et joueuses en formation.

Fonctionnement :
Les parents et l’entraîneur référant, responsables de la mise en place de ce programme, doivent faire parvenir à la DTN au plus
tard le28 octobre 2019par mail à l’adresse suivante : contact.frmt@gmail.com, un dossier complet permettant de définir le programme du
joueur ou de la joueuse et d’évaluer sa structure d’entraînement. Celui-ci comprend :






un projet sportif cohérent englobant le programme d’entrainement tennis / physique, le programme de la scolarité et un programme prévisionnel de
compétitions.*
présenter un budget du PSI détaillé
une fiche d’objectifs*
un certificat médical d’aptitude à la pratique de la compétition de haut niveau+ Bilan médical complet.
la charte fixant les obligations et les règles de fonctionnement signée par le joueur et le parent tuteur.*

* Document téléchargeable sur le site de la FRMT

Les différentes formes d’accompagnement :






Participation financière au fonctionnement de la structure
Suivi annuel du programme d’entrainement et collecte de données à l’aide d’une application de monitoring.
Aide à l’élaboration d’un programme d’entraînement et de compétitions ambitieux
Remboursement ou prise en charge, partiel(e) à total(e), des frais de déplacements aux compétitions internationales.
Suivi sur un nombre de compétitions internationales
NB : A titre informatif, les aides concernant la partie entraînement seront traitées directement via les clubs des joueurs.

Conditions d’admission dans le PSI :




Validation par la DTN du projet sportif
Signature de la charte liant le joueur/la joueuse et ses parents à la fédération
Engagement financier des parents
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Suivi :
Le 1er rapport doit être transmis à la DTN entre le 20 et le 30janvier 2020, comprenant :
Bilan des objectifs du 1er trimestre
Programme prévisionnel des compétitions pour la période suivante
Fiche d’évaluation physique
Le 2e rapport à transmettre entre le 20 et le 30 avril 2020 :







Bilan des objectifs du 2e trimestre
Programme prévisionnel des compétitions pour la période suivante

Le 3e rapport à transmettre entre le 15 et le 25septembre 2020 :


Bilan des objectifs du 3e trimestre

Le suivi annuel et l’évaluation, principalement assurés par l’entraîneur référant, mais aussi par les cadres nationaux de la DTN, portent sur :
 L’évolution comportementale et l’état d’esprit du joueur ou de la joueuse
 Les progrès effectués sur les plans tennistique et physique

Exigences envers l’entraineur :




Les entraîneurs de tennis travaillant sur les PSI devraient attester au minimum d’une formation d’entraineur de <BAES2>
Les préparateurs physiques travaillant sur les PSI devraient attester d’un diplôme en préparation physique
L’entraîneur référant est responsable de la mise à jour du suivi des entrainements et de la compétition via l’application de monitoring
mise en place par la DTN.
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Evaluation du niveau de jeu pour bénéficier du PSI JUNIOR – Saison 2019 / 2020
Critères et catégorie :

NJ : Classement jeunes de la saison 2018/2019.
N : Classement National



Pour la saison 2019 / 2020 :

ITF : Classement ITF Junior
CAT : Classement Africain U14

E.N : Joueur sélectionné en équipe nationale, saison 2018/2019.

le classement national de référence : 10 octobre 2019.
Le classement international de référence : 28 octobre 2019.
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Identité
Club :............................................................................................................................. ...................................................

Joueur/joueuse :
nom : ........................................................................ prénom : ........................................... .....................
Classement national du 10 octobre : .........................classement international au 28octobre (CAT, ITF à préciser) : ..............................
date de naissance : .................................................. Numéro de licence : ............................................... ……………………………………..
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... ...................................
tél. dom. : .................................................. bur. : ....................................................... mob. :.....................................………………………..
e-mail : ...................................................................................................................... ....................................................................................
Type de scolarité :………………………………………… (Joindre l’emploi du temps scolaire).

Entraîneur référant :
nom : ........................................................................ prénom : ..............................................................
tél. dom. : .................................................. bur. : ....................................................... mob. : ......................................................................
e-mail : ...................................................................................................................... ....................................................................................
Formation : ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Préparateur Physique :
nom : ........................................................................ prénom : ..............................................................
tél. dom. : .................................................. bur. : ....................................................... mob. : .... ..................................................................
e-mail : ..........................................................................................................................................................................................................
Formation : ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
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Objectifs :
 Objectifs du joueur à court terme (dans les 12 mois) :
Objectifs de progrès: (Progrès technique / tactique / physique / mental) :
Technique :..........................................................................................................................................................
Tactique :.............................................................................................................................................................
Physique :.............................................................................................................................................................
Mental :................................................................................................................................................................
Objectifs de classement :
Classement national et international – Octobre 2019 (CAT, ITF, National) : ......................................................
Classement national et international envisagés - septembre2020 (CAT, ITF,National) :......................................
Principaux objectifs de résultats (titres, championnat du Maroc, championnat d’Afrique, etc.) :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

 Objectifs du joueur à long terme (Projet de carrière) :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Le joueur [signature]:

Les parents [signature] :

L'entraîneur référant [signature] :

PSI - saison sportive 2019/2020

FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE TENNIS

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

Le Volume d’entraînement
Ce tableau a pour objectif de vous présenter selon les recommandations de la Fédération Internationale
de Tennis, le volume d’entraînement et le nombre de compétitions internationales nécessaires pour un joueur
qui aspire à devenir professionnel.
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Fiche du planning hebdomadaire :
PROGRAMME HEBDOMADAIRE DE …………………………………………………... - PSI JUNIOR - SAISON 2019 / 2020

8h/9h

9h/10h

10h/11h

11h/12h

12h/13h

13h/14h

14h/15h

15h/16h

16h/17h

17h/18h

18h/19h

19h/20h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
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Fiche de la programmation annuelle :
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Charte d’aide au Projet Sportif Individuel :
Monsieur ou Madame,
Vous bénéficiez d’une aide financière, ainsi que d’un suivi particulier de la Fédération Royale
Marocaine de Tennis dans le cadre du programme PSI (Projet sportif individuel). Ce programme, placé
sous la responsabilité du directeur technique national, s’adresse aux jeunes garçons et aux jeunes filles
des catégories 12-18 ans.
L’entraîneur référant assure le contrôle du programme d’entraînement, ainsi que du suivi en
compétition. Il met tout en œuvre pour permettre l’échange permanent entre d’une part, vos parents et
les entraîneurs du club, et d’autre part la Direction Technique Nationale, il vous informe, ainsi que vos
parents, sur l’ensemble de la programmation fédérale et assure le lien avec la direction technique
nationale.
En intégrant ce programme, vous serez aidé pour mener à bien votre projet sportif,en contrepartie de
l’aide humaine et matérielle octroyer par la FRMT, nous attendons de votre part que vous vous engagiez
pleinement lors de vos entraînements et en compétition et que vous adoptiez une attitude respectueuse
des règlements, des usages et des personnes, sur et en dehors du court. En conséquence, vous vous
engagez :


à participer aux épreuves majeures de votre catégorie d’âge incluant le Masters, le national des
jeunes, ainsi que les compétitions internationales organisées au Maroc.



à représenter la Fédération Royale Marocaine de Tennis dans les épreuves pour lesquelles vous
serez sélectionné.



à respecter la programmation annuelle d’entraînement et de compétitions établie en collaboration
avec vos entraîneurs et à ne pas la modifier sans leur accord.



à ne pas recourir à l’utilisation de substances illicites ou de procédés interdits (voir liste en
vigueur des produits et procédés interdits en vertu de la réglementation mondiale antidopage) ;



à ne pas prendre part à des paris – directement ou indirectement – sur des rencontres sportives
relatives au tennis organisées au Maroc et à l’étranger.



à évoquer de manière positive les structures fédérales d’entraînement lors des rencontres avec
les médias (tv, radio, presse écrite, réseaux sociaux).



A mettre à jour son programme d’entrainement et de compétition quotidiennement à l’aide de
l’application de monitoring mise en place par la direction Technique Nationale.

Les raisons pouvant entrainer une exclusion du programme :
o
o
o

Refus de sélection nationale.
Non respect du projet sportif (Entrainements + compétitions + programmation) préétablit en
début de saison en commun accord avec la Direction Technique Nationale
Comportement antisportif en match ou à l’entrainement.
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Comportement inadapté du joueur, des parents ou de la structure club envers la FRMT, ses
dirigeants ou ses salariés.
Abandon du programme scolaire.
Non réalisation des objectifs intermédiaires fixés en début de saison en commun accord entre
le joueur -ou son tuteur- et la Direction Technique Nationale.

En cas de manquement aux obligations qui découlent de la présente charte, les mesures suivantes
peuvent être envisagées :
1. après avoir sollicité les explications de l’intéressé et, le cas échéant, celles des personnes
investies de l’autorité parentale, après consultation du Directeur Technique Nationale, laFRMT
peut décider :


d’un avertissement,



d’une exclusion temporaire du programme pour une durée déterminée (Donc arrêt du
financement du dit projet sur cette période).



d’une exclusion définitive du programme.

2. s’il l’estime nécessaire, et sans préjudice de mesures prises au paragraphe précédent, la
Direction Technique Nationale, peut également alerter les membres fédéraux en vue de
poursuites disciplinaires, dans le respect des dispositions du règlement disciplinaire de la
Fédération Royale Marocaine de Tennis.

Le joueur [signature]:

Les parents [signature] :

Le Président de la commission de développement [signature] :

Le Directeur Technique National : [signature]
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