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Responsable

FOURNOT Fabien

Chargés de mission

CHAMPOD Nicolas

Détection

MONTEIL Wilfried

Coordination STT

CHARMOT Yannick

Cadre U13/U15/U18

VIGNON Vincent

Relance U13 : DOUTAZ 
Relance U15/U18 : HURTADO

Féminines

MARTINEZ Michel

MONTEIL Wilfried

Cadres

MARTINEZ Michel

Ligue 1 jeunesse

PAULI Daniel

Cadre U9/U11

VIGNON Vincent

CHAMPOD Nicolas



Responsable

Fabien Fournot

• Gérer son secteur en conformité avec la philosophie 
de la commission jeunesse

• Superviser et coordonner les activités des 
responsables de branche subordonnés

• Organiser des séances de travail

• Elaborer des projets pour le développement de son 
domaine

• Participer aux réunions et aux groupes de travail sur 
convocation 



Cadres AGTT

Michel 
Martinez

• Gérer sa branche en conformité avec la philosophie de la commission 
jeunesse

• Sélectionner les membres du cadre AGTT

• Administrer les entrées et les sorties du cadre AGTT en collaboration avec 
les entraîneurs cantonaux

• Diriger les entraînements collectifs le mercredi à Plan-les-Ouates

• Organiser les actions AGTT (regroupements, stages et compétitions) 

• Etablir les règles de qualification aux différentes compétitions

• Gérer l’équipe technique pour le coaching lors des compétitions nationales

• Coordonner les activités du cadre avec les entraîneurs cantonaux selon la 
planification STT

• Collaborer avec le responsable de son secteur et les différents partenaires

• Compléter le fichier du suivi des tâches et s’y référer avec l’appui du 
coordinateur

• Rédiger un/des article(s) de son groupe sportif pour le site internet

• Elaborer des projets pour le développement de son activité



Coordination 
STT

Yannick 
Charmot

• Gérer sa branche en conformité avec la philosophie de la 
commission jeunesse

• Coordonner les activités des cadres nationaux avec les 
entraîneurs concernés selon la planification STT

• Coordonner les actions quand un jeune de l’AGTT est 
sélectionné par STT (Eurominichamp’s, Luxembourg, jeux de 
la comparaison, Eurotalents, etc.)

• Assurer le suivi des fiches personnelles, en relation avec 
l’entraîneur et le joueur

• Collaborer avec le responsable de son secteur et les 
différents partenaires

• Apporte un soutien au coordinateur sportif de l’ITTG

• Compléter le fichier du suivi des tâches et s’y référer avec 
l’appui du coordinateur

• Rédiger un/des article(s) de son groupe sportif pour le site 
internet

• Elaborer des projets pour le développement de son activité



Féminines

Michel 
Martinez

• Gérer sa branche en conformité avec la philosophie 
de la commission jeunesse

• Etablir la sélection des féminines pour 
l’entraînement hebdomadaire

• Se coordonner avec les projets STT Little Tokyo et 
Girls Ping pour le programme d’activités

• Collaborer avec le responsable de son secteur et les 
différents partenaires

• Compléter le fichier du suivi des tâches et s’y référer 
avec l’appui du coordinateur

• Rédiger un/des article(s) de son groupe sportif pour 
le site internet

• Elaborer des projets pour le développement de son 
activité



Ligue 1 
jeunesse

Daniel Pauli

• Gérer sa branche en conformité avec la philosophie 
de la commission jeunesse

• Organiser la ligue 1 jeunesse en appui avec le 
directoire de la commission

• Définir la composition du groupe selon le ranking
cantonal

• Collaborer avec le responsable de son secteur et les 
différents partenaires

• Compléter le fichier du suivi des tâches et s’y référer 
avec l’appui du coordinateur

• Rédiger un/des article(s) de son groupe sportif pour 
le site internet

• Elaborer des projets pour le développement de son 
activité



Détection

Wilfried 
Monteil

• Gérer sa branche en conformité avec la philosophie de 
la commission jeunesse

• Explorer les enfants qui possèdent le potentiel pour 
rejoindre ce projet

• Sélectionner les joueurs repérés

• Mettre en place des entraînements individualisés en 
collaboration avec les clubs concernés 

• Superviser le bon déroulement du projet sportif

• Collaborer avec le responsable de son secteur et les 
différents partenaires

• Compléter le fichier du suivi des tâches et s’y référer 
avec l’appui du coordinateur

• Rédiger un/des article(s) de son groupe sportif pour le 
site internet

• Faire évoluer le projet selon les besoins



Entraîneurs 
des sélections

• Planifier et garantir des offres sportives adaptées au niveau des joueurs et 
à leurs besoins

• Préparer le matériel et la salle, s’assurer de leur rangement

• Dispenser l’entraînement selon le programme établi, en lien avec les 
objectifs convenus et suivant les axes de travail préalablement définis

• Développer l’écoute active des joueurs, avant, pendant et après les 
séances d’entraînement

• Attribuer les tâches aux aides et relanceurs et en discuter préalablement 
avec eux/elles

• Maintenir le contact avec les parents / personnes de référence : annoncer 
tout problème de comportement, donner des informations sur 
l’entraînement et la participation aux manifestations

• Tenir à jour la liste des présences et notifier les absences excusées ou non

• Superviser les jeunes sur certaines compétitions de référence

• Coacher lors des compétitions individuelles ou par équipe préalablement 
définies

• Participer activement aux formations continues



Chargé de 
mission

Nicolas 
Champod

Réaliser sur mandat 
des tâches spécifiques 
en lien avec le sport de 

performance 

Collaborer avec le 
responsable de son 

secteur et les 
différents partenaires


