CHALLENGE RECRUTEMENT-DETECTION 2013/2014
Rappel

Recruter -Détecter/ Fideliser - Former/Accompagner

#1. CATEGORIES

(2003-2004(F), 2005(G),2006 et après)

1er Axe stratégique de notre PES PACA (validé DTN)
catégories cibles du programme détection (note d'orientation) et suivi au plan national - pour les CPS dep, les minimes sont pris en compte

#2. EPREUVES et ACTIONS DE REFERENCE
EMC

Challenge des - 9ans

particip EMC résult EMC

5 pts

#3. PRINCIPE

fct du clsst(1)

particip top nat

5 pts

etc,,,

STAGES (convocation régionale ET présence)
Inter reg/Nat/Intern
Région

CPS dép

résult top nat

1 pt

fct du clsst

points de participation

1 pt par joueur et 1,5 pt par joueuse présent(e)

points résultats

ex:24 pts au 1er si 24 participants et 1 pt au 24ème

5 pts

TOPS DETECTION
Top dét. Inter-rég

Top dét. rég

PPP
Top dét. dép

4-7 ans

10 pts (3)

pts particip. pts résult. pts particip. pts résult. pts particip. pts résult. pts particip
1 pt (2)
1 pt (2)
1 pt (2)
1 pt
fct du clsst
fct du clsst
fct du clsst
(1)
: Pour les EMC, uniquement dans le tableau KO principal (clsst de 1 à 32)
(2)

: coef 1,5 pour les filles sur toutes les compétitions [tops détection, EMC, Top - 9 ans -sauf PPP 4-7 ans], les stages

régionaux, stages PES et regroupements de districts (type CPS)
(3)
: Ce total cumulé est plafonné à 30 points par club

#4. EXEMPTION

a) L'Exemption est valable que si elle est validée par la CJT du CD ou de la ligue

b) le joueur /se marque 0 "pt participant" mais obtient le même nbre de "pts résultat"que le 1er de l'échelon considéré

#5. DEPARTAGE

si égalité:

a) le départage s'effectue en comparant la cat féminine

b) : 1.Nombre de participants au top inter-rég- 2.meilleurs résultats obtenus au top inter-rég- 3.plus jeune compétitrice au top inter-rég)

#6. LITIGES

si litiges

Prière faire une requête écrite auprès du CTF, du Président de la Commission Jeunes et Technique Régionale - 2ème recours : en appel, devant la Com Sportive Régionale PACA

#7. DOTATION PACA

en LCATT
1 000 €

dotation 2013/2014
pour LPACATT

1 500 €

1ER
375 €

2EME
225 €

3EME
175 €

4EME
125 €

5EME
100 €

1ER
500 €

2EME
400 €

3EME
300 €

4EME
200 €

5EME
100 €

#8. RECOMPENSES: MODE D'EMPLOI
Remboursement sur justificatifs >

a) à valoir sur matériel type "Baby Ping"
b) à valoir sur tout matériel tennis de table

ou

d) à valoir en chèques "stages"
e) à valoir en chèques "formations"(CREF)

nb: Panachage possible (contacter la CJTR)

c) à valoir en aide au déplacement "finales nat B JEU" , "interclubs nationaux"ou similaires

#9. RESULTATS & PUBLICATION

les Commissions Techniques Départementales sont chargées de faire remonter au CTF, qui instruit, toutes les informations et résultats nécessaires à ce Challenge.

L' Annonce sera faite à l'AG Ordinaire de la ligue, intégrée au CR de la 1ère réunion du Comité Directeur et mise en ligne sur le site web

#10. MODIFICATIONS APPLICABLES POUR 2013/2014
M1
Pondération pour le PPP 4-7 ans

application du barème forfaitaire suivant

50 enfants = 50 points (1 point par enfant jusqu'au 50ème)
ensuite forfait de 10 points par tranche de 25 enfants
le total cumulé étant plafonné à 150 points maximum

M2

Majoration du coef pour les filles

application d'un coef majoré de 1,5 pour les filles
(sur les points participation aux actions : par exemple
10 garçons au top regional = 10 pts
10 filles = 15 pts

pour toutes les actions suivantes : compétitions, stages,
regroupements (sauf PPP 4-7 ans)

M3

Pondération pour les stages internationaux

application d'un barème de 10 pts par joueur/se

(3) : Ce total cumulé est plafonné à 30 pts par club
rappel: CPS secteur, ou stage départemental = 1 pt (1,5 pts filles),
stage régional : 5 points

nationaux et inter regionaux

