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CENTRE D'ENTRAINEMENT ST GATIEN 

La saison 2019-2020 entame pour la première fois, le deuxième cycle du parcours d'un collégien : la 

4ème. Nous arrivons bientôt à une vue d'ensemble du centre d'entrainement du CE1 à la 3ème.  

Au niveau de l'école Primaire, nous venions tout juste de commencer à mettre en place le suivi de 

projet pour un enfant de CP et la confirmation de projet pour un enfant ayant changé d'école pour 

intégrer la classe de CM1. Le Centre d'entrainement Primaire reste donc un élément fort pour un 

premier pas vers l'entrainement intensif tout en combinant suivi scolaire et épanouissement sportif. 

Au niveau du collège, la nouveauté vient de la mise en place d'un suivi pour l'accompagnement 

mental à la compétition par M. Gérald Morales et d'un relanceur professionnel : Eric Durand. Ils 

viennent compléter l'effectif du staff technique composé de Hugo Berger (préparateur physique), 

Claude Soncourt (Entraineur), Claude Bard et Nicolas Cognault. 

Ainsi le Centre compte maintenant 21 professionnels (éducateurs, professeurs, directeurs, 

professionnels...) sans compter les bénévoles qui interviennent selon leurs disponibilités. 

 

Des nouveaux projets forts avec des enfants arrivant de Saint Martin le Beau (Maelis Naud), et de 

l'école République Liberté (Evan Leriche), viennent conforter le TTJ dans sa volonté de formation et 

d'accompagnement vers le Haut Niveau. 



L'arrivée de la COVID-19 a malheureusement freiné l'évolution de ces projets mais le TTJ peut être 

fier de 2 projets collégiens connaissant une forte évolution. En effet, nous avons 2 entrées en Pôle 

Régional Centre Val de Loire cette saison : Eden Josset et Evan Leriche. 

Un centre à l'arrêt du fait du confinement mais un suivi physique hebdomadaire des jeunes par   

visio. 

2020-2021 connaitra déjà un succès puisque les arrivées de Chléa Menard arrivant de Cinq-Mars-la-

Pile et Gabillet Marwa de l'école Blotterie confortent une nouvelle fois que le club est source de 

motivation et de suivi de projet. 

 

CRITERIUM et COMPETITIONS 

Pour la 2ème année consécutive, les techniciens de L'indre et Loire mettent en commun leurs 

compétences de coaching lors du critérium de Nationale 2. En effet, le comité 37 par l'intermédiaire 

de son CTD, le club de St Avertin, de la 4S Tours et de Joué lès Tours coachent l'ensemble des enfants 

du 37 sur cette compétition. Les déplacements s'effectuent en commun et une mutualisation des 

moyens humains (bénévoles) et financiers (hôtels) sont également au rendez vous.  

Ainsi avec 7 enfants en moyenne en N2 cette saison, le club a eu plus de facilité pour jouer le 

maintien des effectifs à ce niveau.  

A noter également un gros investissement des bénévoles sur le coaching au niveau des divisions 

régionales et départementales, permettant ainsi de coacher l'ensemble des jeunes du club et 

conforter tous les projets qu'ils soient associatifs ou sportifs. 

Enfin, comme tous les ans, nous avions la chance d'avoir des jeunes sélectionnés aux championnats 

de France par équipe, individuels, Ugsel et aux Tournoi Européen pour les moins de 10 Ans.  

Un gage fort de notre savoir-faire en formation. 

Equipe N1 Filles 

Avec une équipe très jeune (21 ans, 19 ans, 16 ans, 16 ans), la saison s'annonçait passionnante et le 

défi était de taille. Partant dernier de poule en niveau et en classement, les filles ont démontré que la 

formation jocondienne avait toute sa place à ce niveau. Les équipes adverses étant essentiellement 

composées d'au moins 2 joueuses dans les 100 françaises, nous arrivons tout de même à terminer 

6ème au goal-average. Le défi a été relevé mais pas concrétisée. Descente de justesse.  

1er de poule en 2ème phase en N2, la montée était pratiquement acquise mais la COVID-19 nous a 

arrêtés dans notre élan. Dommage car les filles méritaient de remonter. 

Nous attendrons donc la première phase de la saison prochaine si la situation sanitaire évolue 

correctement. 

 

 



DEVELOPPEMENT 

Cette année, le projet phare du club en développement était basé sur un travail commun avec le 

Centre de quartier de l'Alouette. C'est Florian Biju qui a réussi à mettre en place un stage multi-

activité pour les mineurs au sein de l'association de ce quartier. Un franc succès puisque nous étions 

complets tous les jours. A poursuivre la saison prochaine. 

Le groupe loisirs du jeudi soir a poursuivi son activité. L’objectif pour l’année à venir est de le 

densifier et de créer encore plus de moments de convivialité après la séance, et lors d’événements 

occasionnels. 

Entraînement 

Cette année a vu la mise en place de 3 entrainements communs le mercredi après-midi avec le Pôle 

Régional d'Aquitaine. Une quinzaine d'enfants ont ainsi profité des conseils d'entraineurs d'une autre 

ligue et département. 2 entrainements ont eu lieu à Poitiers et 1 au club. 

De plus, nous avons continué à travailler avec la 4S Tours tous les mercredis soirs de l'année et ainsi 

mettre en commun nos savoirs-faire. Une demi-douzaine d'enfants du TTJ ont profité de cet 

entrainement commun. 

Enfin, comme chaque année, nous avons suivi avec Claude les jeunes sélectionnés sur les stages de 

Ligue en étant présents chaque semaine des vacances scolaires sur les stages régionaux. 

Animation 

Comme chaque année, le tournoi de Noël a rencontré un énorme succès avec la présence d'une 

centaine de joueurs et d'une trentaine de bénévoles. Merci aux bénévoles, aux joueurs des équipes 

fanions et des jeunes du Centre d'avoir réalisé des démonstrations et d'avoir participé à ce moment 

important d'un club associatif. 


