
  
 

 

Rappel des objectifs du projet « Clubs Galaxie U7 » 2020 
 

 Former les enfants pour qu’ils soient prêts à jouer en compétition sur format orange ou vert à partir de 7-8 ans; 

 Amener les meilleurs éléments à entrer dans le Parcours régional d’Accession au Sport de Haut Niveau à 7-8 ans. 

 
Modalités de mise en œuvre 

 
1. A chaque fois que cela est possible, les groupes d’enfants de 3 à 7 ans jouent dans les mêmes créneaux 

horaires pour permettre une organisation en atelier et par niveaux. 
 

2. Identifier dès 4 ans les enfants les plus prometteurs sur leurs qualités mentales (plaisir de jouer, capacités de 
concentration et de répétition), leurs qualités psychomotrices (adresse, coordination, perception, vitesse de 
réaction) et leur vitesse d’acquisition et de progrès. 

 

3. Regrouper rapidement les jeunes ainsi sélectionnés dans des petits groupes, 4 enfants maximum par 
enseignant (2 ou 3 recommandés), pour favoriser un apprentissage visant l’acquisition des fondamentaux 
technico-tactiques en accordant une forte priorité au service ainsi que le développement des qualités de 
mobilité, de perception et de réaction. 

 
4. Construire une relation de confiance avec les parents en les impliquant dans l’activité de leur enfant (jeu 

libre, co-construction du projet éducatif et sportif) et au-delà dans les activités du club (aide à l’encadrement 
des journées jeu & matchs, des plateaux, des séances d’enseignement…) 

 

5. Développer le volume de jeu pour permettre des progrès rapides à cet âge. Il est obtenu à la fois par une 
organisation de la séance favorisant le nombre de frappes de balles par unité de temps, par un planning 
hebdomadaire prévoyant plusieurs séances et un planning annuel qui exploite les périodes de vacances 
scolaires. Ce volume est composé de différentes formes de pratiques : 

 Séances encadrées : collectives et/ou individuelles 

 Jeu libre, notamment en famille et/ou au mur ; 

 Jeu en opposition simple et double (Jeux & Matchs, rencontres amicales par équipe, animations, 
plateaux…) ; 

 Autres pratiques sportives 
 

 Objectifs 
fin de saison 

Volume hebdo 
« encadré » 

Volume hebdo 
« non encadré » 

Petites 
vacances 

Eté 

4-5 ans Niveau rouge 
ou orange 

2 collectifs d’1h 
+ cycle indiv reco 

1 jeu et match 
1 jeu libre + 

autres 
activités 

1 stage de 
3 à 5 jours 

Pratique 
sportive variée 

dont tennis 

6-7 ans Niveau orange 
ou vert 

2 collectifs d’1h30 
+ cycle indiv reco 

1 jeu et match 
1 jeu libre + 

autres 
activités 

1 stage de 
3 à 5 jours 

 

6. Les enfants sélectionnés participent aux rassemblements ou plateaux pédagogiques organisés par l’Equipe 
Technique Régionale et par les clubs du secteur. 

 
7. Critères régionaux libres, à l'appréciation de la ligue. 
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