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Pour plus d'informations
concernant les pôles

Pour le Pôle National Sud
Damien Loiseau

manageur "performance
jeunes"

Responsable Pôle National
Sud/EDF Cadette

damienloiseaufftt@hotmail.fr
06.62.58.10.40

Pour le Pôle Espoir

Nathalie Fortuny 
Responsable du Parcours
Performance Occitanie 

06.16.33.31.53
nathalie.fortuny@loctt.fr

LIGUE OCCITANIE TENNIS DE TABLE
7 rue André Citroën

31130 BALMA 
www.loctt.fr

 05.62.89.92.10     balma@loctt.fr

Pour tout autre demande



Proposer à des jeunes garçons et filles,
issus de clubs du sud de la France, une

structure d'entraînement adaptée à leur
progression sportive et scolaire pour entrer

en équipe de France

Internat/scolarité sur les 2 sites à 800 m
de la salle

Proposer aux jeunes espoirs de la région
Occitanie mais aussi du sud de la France, un

site d’entraînement de qualité pour les
former et ainsi leur permettre d’atteindre
leur meilleur niveau ou de les préparer au

HN 

PNS

Groupe Détection  

Groupe Passerelle 

Pôle Espoir 

20 H d’entraînement par semaine ( 2 fois par jour)
. 40 j de stage dans l’année

. Relance, entraîneurs, préparation physique et
mentale de HN

. 2 sites d’entraînement : ASPC Nîmes (filles) et
Montpellier TT (garçons)

. Entraînement en commun sur les 2 sites (2
jours/sem)

Pôle National SUD

Ce que nous proposons

Les conditions 
Filles et Garçons de 11 à 18 ans

Figurer parmi les 5 meilleurs français de son
année d'âge

Avoir le potentiel pour rentrer dans un
projet de haut niveau 

L'Entraînement

La scolarité/internat 

Cursus scolaire classique jusqu’au BAC et
Post BAC dans différentes écoles

Horaires et emploi du temps aménagés

Pôle Espoir

Ce que nous proposons

Les conditions 
Filles et Garçons de 11 à 18 ans

Avoir des résultats scolaires satisfaisants
Frais d’entraînement pour les Occitans de

1700 euros (HO = 2000€)

L'Entraînement
. 15 H d’entraînement/semaine

. 3 sites (Montpellier, Nîmes et Auch)
. 2 stages ligue Occitanie

. Présence régulière de relanceurs
. Préparation physique et Mentale
. Possibilité de faire 30 j de stage 

La scolarité/internat 
·Projet à moyen et long terme : cursus scolaire

classique jusqu’au BAC et Post BAC dans
différentes écoles

·Horaires et emploi du temps aménagés
·Internat/scolarité sur les 3 sites à 800 m de la

salle

Poussins/Benjamins

Minimes 1/2

Minimes/Cadets/Juniors

13/18 ans 

Si tu souhaites rejoindre le
parcours de performance

d'Occitanie, 
tu peux envoyer ta candidature à 

nathalie.fortuny@loctt.fr

  Formation
DEJEPS/BPJEPS
 ( sur Montpellier)

 ANDSA Formation
Professionnelle

Schéma général Occitanie TT

ESPALION (campus
connecté et entraînement)


