
COMMUNIQUÉ 

Projet de Performance Fédéral 
Hauts-de-France 

La crise sanitaire actuelle nous oblige à modifier considérablement le calendrier des 
PPF masculins et féminins. Voici les propositions pour la fin de saison : 

Les Pôles Espoirs 

 Concernant l’entrée en structure : 

 Masculins 2005 et 2006 
 Féminin 2005, 2006 et 2007 

L’ensemble des circonstances de détection prévues en vue d’intégrer le pôle espoirs 
féminin et masculin sont aujourd’hui annulées. Nous n’avons pas de visibilité 
suffisante pour fixer les dates du concours. 

Toutefois, nous avons décidé de mettre en place les organisations suivantes : 

 Nous vous transmettrons un dossier de candidature à renseigner et à 
retourner. Suite à cela, l’ETR se réunira pour établir la liste des entrants en 
structure pôle espoirs masculin et féminin. 

OU 

 Nous vous transmettrons un dossier de candidature à renseigner et à 
retourner. Dans le cas où la situation sanitaire nous autoriserait à une 
reprise d’activité collective, nous organiserons pour les dossiers retenus une 
journée de sélection sur site. 

(Les dossiers de candidature masculins seront envoyés dans le courant de 
la première semaine des vacances de Pâques. Les dossiers de candidature 
féminins sont à ce jour en cours d’évaluation). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Concernant les personnes actuellement en structure et leur avenir : 
 

Nous sommes conscients que chaque famille doit penser à préparer la rentrée scolaire 
2020 et que l’orientation de votre enfant est étroitement liée à la poursuite ou non de 
celui-ci ou celle-ci en pôle. 
 
Aussi nous envisageons de consacrer la semaine de la rentrée scolaire (4 au 8 mai 
2020) aux entretiens individuels afin de pouvoir identifier les suites à donner au 
parcours de performance des joueurs et joueuses. Cependant, si la rentrée scolaire se 
trouve différée au-delà du 4 mai, nous serons contraints d’organiser certains entretiens 
individuels par visioconférence. Cela permettra aux parents de s’organiser dans un 
délai encore raisonnable. 
 
La détection 
 
Suivant l’évolution de la situation sanitaire et des possibilités calendaires… 
 

 Génération 2007 
 

Les Comités s’organiseront en parallèle afin de proposer des circonstances de 
détection en vue de préparer l’Inter-comité 0 qui pourrait être reporté au 21 juin. 
 
La journée du 21 mai (date de l’Inter-comité 0 initial) pourrait servir de support aux 
comités pour affiner leur détection, leurs observations et/ou détection. (Au travers de 
regroupements, d’inter-secteurs…) 
 

 Génération 2006 
 

Des circonstances départementales ou régionales de formation sont à l’étude. 
(Rencontres amicales, tournois, stages, week-end…). 
 
Et ceci afin de poursuivre les travaux engagés cette saison. 
 
Nous sommes conscients que ces dispositions peuvent être perturbantes pour ces 
jeunes filles et garçons, nous vous assurons que le temps consacré à ces 
« évaluations » sera à la hauteur de leurs engagements et de leurs motivations. 
 
 

L’équipe Technique Régionale Hauts-de-France 
 
 
 


