Les adultes compétiteurs

Cette note présente le dispositif mis en place pour les adultes compétiteurs en Essonne à partir de septembre 2022.
Ce dispositif fait partie de l’axe général « LES ADULTES » qui constitue un des 4 piliers de la première partie du projet
associatif « ambition 2028 ».

Une offre de pratique diversifiée pour les compétiteurs
Les adultes compétiteurs, par opposition à la définition proposée pour les adultes loisirs, sont des séniors ou des
vétérans qui participent aux compétitions dites classiques (tournois privés ou interclubs).
Avec une offre de pratique déjà conséquente, l’objectif du comité est ici de diversifier cette offre avec d’autres
actions et des formats adaptés, tout en prenant en compte les spécificités propres aux adultes compétiteurs.
Ainsi des actions conviviales ou des stages seront créées et le comité se dotera d’une véritable stratégie de
communication pour mettre en valeur et promouvoir les différents acteurs.
Cette note évoque les créations d’actions – toutes les actions déjà existantes demeurent inchangées.

1. Offre de stage
Plusieurs journées de stages, encadrés par des entraineurs professionnels, seront proposées pour permettre aux
compétiteurs de progresser avec une opposition de qualité et variée.
Les stages seront découpés en fonction des disciplines et des catégories.
Les inscriptions seront limitées et chaque stage sera payant afin de financer l’encadrement et les volants.
Stage vétérans
Deux journées de stage seront proposées pour les vétérans d’Essonne :
- Une journée avant le championnat régional
- Une journée avant le championnat de France
Les inscriptions seront limitées aux Essonniens mais ils pourront inviter leur partenaire hors comité et chaque stage
sera payant afin de financer l’encadrement et les volants.

2. Compétition individuelle
Compétition conviviale fin de saison
Pour clôturer la saison, le comité proposera une compétition conviviale, réservée aux joueurs essonniens, avec un
format adapté d’une situation d’entrainement très répandue dans les clubs :
-

Format des matchs : « Match danois » - uniquement le rectangle central, sur demi-terrain avec scoring
adapté
Format de la compétition : intergénérationnelle, mixte et conviviale
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Compétition vétérans
Dans un premier temps, le comité organisera entre 1 et 3 étapes par saison d’une compétition réservée aux vétérans
(pas de restrictions aux seuls Essonniens) avec un format adapté.
Dans un second temps, si le format est plébiscité et que des clubs souhaitent le reprendre, le comité laissera
l’organisation aux clubs et créera une charte pour labelliser ces tournois. Le comité organisera, à ce moment-là,
qu’un « départemental vétérans »

3. Compétition par équipe
Une dynamique départementale sera initiée sur les rencontres des équipes évoluant au niveau national :
✓ Communication et promotion des équipes et des résultats
✓ Actions sur certaines journées d’interclubs (déplacement des collectifs jeunes, scoring des jeunes etc.)
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