FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE TENNIS

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

Identité
Club : ................................................................................................................................................................................

Joueur/joueuse :
nom : ........................................................................ prénom : ................................................................
classement national au 20 octobre : .........................classement international à fin octobre (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 : …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………

PSI 12/18 ans saison sportive 2017/208

FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE TENNIS

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

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 international envisagé septembre 2018 (CAT, ITF,National) : ......................................................
Principaux objectifs de résultats (titres, championnat du Maroc, championnat arabes, d’Afrique) :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

• Objectifs du joueur à long terme (Projet de carrière) :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Le joueur [signature] :
Les parents [signature] :
L'entraîneur référant [signature] :

PSI 12/18 ans saison sportive 2017/208

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 2017 / 2018

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

•

l’entraîneur référant doit communiquer la programmation hebdomadaire de son joueur au plus tard le
dimanche soir (la veille de la première séance d’entraînement de la semaine) par courriel au responsable des
PSI – Junior
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Fiche de la programmation annuelle :
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Charte d’aide au Projet Sportif Individuel Junior :
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 – Junior (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 le responsable national du PSI, 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 au travers :
•

d’entraînements tennis

•

d’une préparation physique

•

et d’un suivi en compétition

En contrepartie de cette aide humaine et matérielle, 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 national des jeunes, le
championnat du Maroc par équipes avec votre club 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).

PSI 12/18 ans saison sportive 2017/208

FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE TENNIS

•

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

En cas de non-exécution totale du programme du joueur préétablit en début de saison en commun
accord avec la Direction Technique Nationale, la Fédération Royale Marocaine de Tennis aura la
faculté d’exclure définitivement le joueur du programme PSI Junior.

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

d’un avertissement,

•

d’une exclusion temporaire du programme pour une durée maximum de 2 mois (Donc
arrêt du financement du dit projet sur cette période).

•

d’une exclusion définitive du programme.

NB : Les mesures d’exclusion temporaire et les mesures d’exclusion définitive ne peuvent être prises
qu’après avis du Directeur Technique national et doivent être approuvé par le comité directeur de la
FRMT. Les mesures prises en application du présent paragraphe sont sans appel.
2. s’il l’estime nécessaire, et sans préjudice de mesures prises au paragraphe précédent, le
responsable PSI et après accord du directeur 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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