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www.llrtt.fr …
Nous vous devons toutes nos
excuses pour l’annonce anticipée
de l’ouverture du site internet
LRTT, qui est dorénavant opérationnel et que vous pouvez utiliser
depuis le 20 février 2012.
Le transfert ainsi que les derniers
réglages et tests ont nécessité
plus de temps que prévu ainsi que
l’achat d’une adresse différente...
...mais c’est à présent chose faite
et nous espérons que cet espace
internet vous permettra d’obtenir
toutes les informations désirées
par votre club et vous-mêmes.
Nous souhaitons également que
cet espace serve à mutualiser les
pratiques développées par les
clubs afin que chacun puisse
progresser en fonction des projets
qu’il souhaite mener.

Dans ce numéro :
Pôle Espoir

2

Emploi-Formation

3

Ping Femina Tour

4

Top Détection

5

Compétitions

6

De Ci… De Là

7

En Direct...

8

Nous vous invitons donc à consulter la rubrique « Nos Clubs » afin
de trouver des idées de développement, animation ou promotion
de l’activité ; mais aussi à enrichir
cette rubrique en nous communiquant vos expériences originales
qui pourraient être utiles aux
autres. Le secrétariat LRTT mettra
en ligne toutes les expériences
permettant d’apporter de nou-

veaux outils utiles à l’ensemble de
ses clubs et licenciés.
La réorganisation de l’équipe
technique régionale et l’élaboration d’un nouveau projet en vue
de la prochaine Olympiade est
l’un des points de passage obligés
de la mutualisation souhaitée
entre les diverses instances de
notre ligue. Cette mutualisation
est prise en charge aujourd’hui
directement par la ligue, par le
biais d’embauche directe partagée ensuite avec les utilisateurs.
Ce mode de fonctionnement a
atteint ses limites et devra migrer
vers un autre impliquant directement les divers acteurs. La création d’un groupement d’employeurs spécifique à notre discipline et à notre territoire est la
piste que nous creusons actuellement, sa conception et sa finalisation se fera avec vous pour répondre à vos besoins.
L’un des objectifs principaux étant
de permettre à tout club de
bénéficier d’un apport technique
professionnel lui permettant de
grandir en développant de nouvelles pratiques, mais aussi de
mieux fidéliser ses licenciés grâce
aux outils déjà utilisés depuis
quelques années au sein de notre
ligue : je veux parler ici des ac-

tions Ping Pousses, du Ping Femina Tour, de l’accompagnement
éducatif, des CPS, du critérium
fédéral des moins de 11 ans...
Depuis trois ans maintenant, nous
sommes devenus l’un des deux
centres de formation professionnelle sur le territoire. Cette opportunité a permis à nos clubs de
renforcer leur encadrement, que
la fin des emplois-jeunes avait
considérablement freiné.
Il nous faut à présent aller plus
loin en permettant à ceux qui ont
moins de moyens, d’obtenir une
qualité de services supérieure à
moindres frais.
Il s’agit là d’une des tâches auxquelles le futur comité directeur,
qui sera élu en juin prochain,
devra s’atteler en priorité. Pour la
première fois dans notre histoire
pongiste, celui-ci sera élu en fonction de l’équipe présentée ainsi
que du projet qu’elle souhaite
mener à bien. Nul doute que cela
permette de faire avancer les
choses en parlant davantage de
projets que de personnes...
Je vous souhaite une excellente
cogitation pour notre avenir post
2012,
Michel GOLF
Président LRTT

PARTENARIATS FFTT - PARKS & SUITE HOTELS… ...Mc DO-HARIBO
La FFTT met le turbo en ce qui
concerne le partenariat privé...
Park & Suites Hôtels vient de
signer un contrat permettant aux
licenciés et dirigeants de bénéficier de remises privilégiées lors
d’hébergements à l’occasion de
compétitions, séminaires ou stages. Vous pourrez trouver sur
notre site internet (rubrique
« partenaires »), les éléments
essentiels du contenu de ce
contrat, très intéressant lorsqu’on
se déplace avec un nombre

important de joueurs et accompagnateurs puisque les suites
permettent à la fois de loger et de
cuisiner…
Autre partenariat intéressant :
celui passé avec les sociétés Mc
Donald’s et Haribo qui consiste en
un échange de services (déjà
proposé en son temps à la FFTT
avec Décathlon) permettant aux
consommateurs de bénéficier
d’une séance d’animation gratuite
dans le club de leur choix

(inscription des clubs volontaires
pour participer à l’opération dans
l’espace « Mon Club » sous SPID).
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ACTUALITES DU PÔLE ESPOIR LRTT
Après les fêtes de la Saint
Sylvestre, la nouvelle année a
repris sur :
Tops LRTT Minimes et Cadets

Les Cadets au
Championnat de France
des Régions 2012
Adrien COCOGNE, Laurent
COVA, Lucas MOULIN,
Alexandre ALVAREZ

Les Cadets (6es)
proches du
podium, les
Minimes filles
(8es) aux places
d’honneur…

...ce qui constitue
une promesse
intéressante pour
2013

Seuls les garçons avaient été
convoqués en ce début d’année
par les cadres techniques régionaux. Les Juniors volontaires
avaient été mandés afin de servir
de partenaires aux cadets dont
Laurent COVA est déjà le N°1
Junior… sa victoire ne constitue
donc pas une surprise non plus
que la seconde place de Marc
LAUCOURNET (J1) devant Lucas
MOULIN. Chez les Minimes, la
première place revient à Rémi
ESCANDE devant Aurélien DELAVAL et Adrien CHAPIRON. L’enjeu
de ce Top Minimes décernait une
place sur le Tournoi International
de Catalogne puisque cette catégorie n’a pas été inscrite au
Championnat de France des Régions.

3ème Critérium Fédéral
(15/01):
Les meilleurs résultats obtenus
sont l’œuvre de Lucie GAUTHIER
et Marc LAUCOURNET, tous deux
5èmes respectivement en Minimes et en moins de 16 ans de
Nationale 1. Deux belles 9èmes
places également obtenues par
Laurent COVA en juniors et Juliette
GASQUEZ en Minimes.
En Nationale 2, Lucas MOULIN se
classe 2ème cadet avec un beau
tir groupé de Toni GRUCELSKI et
Adrien COCOGNE aux 5ème et
6ème places. Sarah BIRR termine
à nouveau 6ème et Alexandre
ALVAREZ 9ème en juniors. A signaler la belle 8ème place de Léa
MARTHAN en Minimes qui, étant
encore benjamine, lui permettra
de monter en N1.

Tournoi International de Catalogne (05/02) :

La sélection Minimes
Filles : Aurore CALVO,
Juliette GASQUEZ, Lucie
GAUTHIER, Bérénice
MARTEAU, Kenza BELHASSEN

Dans un tournoi généralement
relevé qui comptait 8 sélections
régionales étrangères, notre sélection termine 5ème au classement
général d’une épreuve remportée
par la Hollande devant BadeWürtemberg et la Catalogne. Notre équipe Minime (Escande, Chapiron, Gasquez) termine dernière
alors que les Cadets (Moulin,
Cocogne, Gauthier) finissent à la
4ème place. Lors des individuels,
Adrien CHAPIRON se classera
9ème devant Rémi ESCANDE en
minimes garçons alors que Juliet-

te GASQUEZ terminera en 6ème
position. Lucas MOULIN obtiendra
la meilleure place en Cadets en
terminant 5ème. Lucie GAUTHIER
décrochera une 6ème place,
Adrien COCOGNE 15ème.

Championnats de France des
Régions (24/02) :
Deux équipes Languedociennes
inscrites dans l’épreuve : les cadets (6èmes) et les minimes filles
(8èmes) auront connu des parcours assez similaires…
Peu avantagés par le tirage au
sort qui les plaçaient avec de
grosses têtes de série (Ile-deFrance, futur vainqueur en cadets
ou Pays-de-Loire, 3ème et Lorraine, 4ème de l’épreuve en minimes), nos sélections réalisaient
un beau parcours en accrochant
les meilleurs, pour sortir toutes
deux 3èmes de leur groupe et
vaincre ensuite l’équipe qui leur
était proposée en barrage. L’entrée en tableau final allait s’avérer
trop difficile pour chacune puisque les cadets s’inclinaient contre
la Lorraine (3ème) et les minimes
face à la Bretagne (1ère). Les
résultats complets et le bilan
individuel de nos jeunes peuvent
être consultés sur notre site internet dans la rubrique résultats. Il
faut cependant mettre en exergue
l’excellent parcours de Lucas
MOULIN, auteur de 5 performances pour 4 défaites alors que son
leader Laurent COVA réalisait 9
victoires pour 5 défaites. En minimes filles, Lucie GAUTHIER s’est
montrée une très solide leader
avec 7 victoires remportées pour
seulement 2 défaites, Bérénice
MARTEAU remportant pour sa part
2 matchs ce qui est très bien pour
une N°3 encore benjamine…

4ème Critérium Fédéral
(11/03) :
Sur sa lancée du Championnat de
France des Régions, Bérénice
MARTEAU parvient à se hisser en
demi-finale benjamines. Les autres faits marquants en Nationale
1 sont les 3 9èmes places rapportées par Laurent COVA en juniors,
Lucie GAUTHIER et Juliette GASQUEZ en minimes filles.
En Nationale 2, Sarah BIRR en
juniors et Adrien CHAPIRON en
minimes échouent tous deux en
finale, alors que Léa MURAT termine 3ème en minimes filles.
5ème Critérium Fédéral

(08/04) :
Lucie GAUTHIER signera son meilleur tour avec une 3ème place
obtenue en minimes et une 5ème
en cadettes. A noter également la
3ème place décrochée par Juliette
GASQUEZ en moins de 14 ans et à
nouveau par Bérénice MARTEAU
en benjamines.
Tournoi International de Liège
(02/04):
Nos plus jeunes pousses avaient
rendez-vous avec l’international
sur le tournoi de Liège...
En poussines, Ophélie BRAND
(Trèbes TT) termine à la 16ème
place sur 17. En poussins, Alexis
LEBRUN ( Montpellier TT) finit
4ème sur 26 . En benjamines,
Bérénice MARTEAU (AP Narbonne)
termine 7ème sur 24. En benjamins, Kevin LAPERSE (ASPC Nîmes) finit 13ème sur 28.
Le classement général des équipes, réalisé en fonction du coefficient de victoires individuelles
nous place en 13ème position sur
17sélections nationales
(Luxembourg, Pays-Bas) ou régionales. L’épreuve est remportée
par le Pas-de-Calais devant la
Bourgogne et la province de Liège

Alexis LEBRUN—4ème à Liège
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DEVENIR APPRENTI…
L’heure des certifications se profile pour nos deux promotions en
cours du DEJEPS. L’échéance,
prévue le 27 juin prochain, verra
13 stagiaires réussir ou non dans
leur démarche de formation professionnelle. Ceci constituera
notre 3ème génération de DEJEPS
formés en Languedoc-Roussillon.
Philippe MOLODZOFF, directeur de
l’IFLR, va rendre visite dans leurs
clubs aux 3 stagiaires Rhônalpins
en mai, tandis qu’Olivier SKENADJI, Directeur Technique Régional,
s’est déplacé en mars pour superviser les 3 stagiaires Pyrénéens en
situation. Ainsi, le centre de formation de Montpellier consacre non
seulement une attention particulière aux stagiaires que les
employeurs lui confie, mais
consent également à investir les
ressources humaines et financières nécessaires pour effectuer le
suivi en entreprise, qui revêt une
importance particulière dans leur
démarche de formation professionnelle.
Aude LESUEUR est une apprentie
en formation à Montpellier depuis
septembre dernier. Elle fait part ici
de son ressenti, dans un article à
paraître prochainement dans
France Tennis de Table Magazine :
« Ils sont apprentis en contrat d’apprentissage et l’alternance leur offre la
liberté de se former et de travailler
dans le domaine du sport. L’apprentissage c’est apprendre autrement, bénéficier d’une formation pratique et
acquérir une qualification professionnelle tout en étant rémunéré. Une
bonne manière de réussir sa vie profess i o n n e l l e
!
»

Portrait d’une Appren tie
A u d e L E S UE UR , 22 an s ,
Entreprise TT Plaisançois
Palmarès sportif : Classée N°111
3 fois championne de France individuelle (benjamine, minime, cadette).
Championne de France Cadette en
double et double mixte

Pourquoi as-tu choisi la voie de
l’apprentissage ?
Pour apprendre à partir de la pratique
en entreprise, me sentir une véritable
professionnelle. En travaillant directement au sein du club de TT Plaisançois,
j’ai vraiment le sentiment d’être une
salariée à part entière même si je dois
m’absenter pour la formation en centre
qui se déroule au Creps de Montpellier.
Puis, je suis en contrat de travail et
cela me donne plus de responsabilité
car je suis rémunérée pour le travail
que j’effectue.

Comment s’organise la formation

...UNE MEILLEURE FORMATION ?
au Creps de Montpellier?

entreprise et quel est son rôle ?

Je dois suivre 16 modules de formation
d’une semaine sur 22 mois. La 1ère
année de formation, nous abordons
essentiellement le projet d’entraînement, la formation de cadres et lors de
la 2ième année, nous devons concevoir
et mettre en œuvre un projet d’action.

J'effectue mon alternance au sein du
club TT Plaisançois, club qui se situe
proche de Toulouse, avec plus de 180
licenciés ; débutants, compétiteurs
(jeunes et moins jeunes), loisirs. Je suis
accompagnée dans la structure par un
maître d'apprentissage – Normann
Poinçot – BEES 1°degré. Il est chargé
de m'apprendre le métier en me questionnant sur les séances que je mets
en place, en me faisant réfléchir à
l'adaptation des séances aux différents
publics. En quelque sorte, c'est un
guide. Cependant, je suis aussi accompagnée par les bénévoles du club qui
m'apportent beaucoup ; par rapport à
ma place dans la structure, aux besoins en terme de développement pour
la structure... Etc. Je pourrai dire que
Normann m'apporte dans tout ce qui
est lié à l'entraînement alors que les
bénévoles m'apportent beaucoup pour
tout ce qui est lié à l'environnement du
tennis de table.

Quel est l’intitulé exact de ta formation ? Où la suis-tu ? En quelle
année es-tu ?
La formation que je suis un diplôme
d’état qui me permettra d’enseigner
contre rémunération. C’est le DEJEPS
TT. Il me permettra d’avoir des missions : d’entraînement, de formation de
cadres, d'agent de développement
territorial et de gestionnaire de structures. Je suis apprentie et ma formation
se déroule sur 2 années. Je suis actuellement à la fin de ma 1ère année de
formation.

Quels sont les plus et les moins de
ta formation ?
Les moins : le fait que les formateurs
soient les mêmes sur les 2 années,
j’aurai aimé davantage de formateurs
mais en même temps après cela fait
beaucoup, ils sont déjà 14 formateurs
à intervenir dans des domaines différents…
La formation en centre bloquée sur 1
semaine peut être un moins car nous
ne sommes pas dans nos clubs, le
mercredi, un des jours les plus chargés
de la semaine. En même temps, la
planification en amont des semaines
de formation, et la prise en compte des
périodes de compétitions dans le
calendrier de la formation, sont des
atouts, elles nous permettent de nous
organiser à l’avance avec notre employeur.
Pour les atouts, je dirai que la richesse
des expériences et des points de vue
de chacun permet un véritable échange. De plus, la formation sur une semaine, nous permet d’avoir le temps
de partager lors de moments de formation non-programmés.

Quelles matières étudies-tu au
Creps de Montpellier? Quelles
sont tes « préférées » ?
J’étudie la façon de construire des
cycles en tennis de table, les caractéristiques des différents publics, la
planification de l’entraînement, le côté
psychologique et physique du tennis de
table, les instances fédérales, les
politiques sportives … le programme
est varié, mais il est très proche des
préoccupations du tennis de table. Ce
que j’ai préféré, c’est les mises en
situation avec les différents publics et
notamment avec le public de l’IME
(institut médico éducatif), cela a été
très formateur et m’a fait prendre
conscience de l’intérêt d’adapter ses
séances à son public …

Dans quelle entreprise fais-tu ton
apprentissage ?
Par qui es-tu accompagnée en

5 des 11 stagiaires
de la
troisième
Promotion DEJEPS
sont en contrat
d’apprentissage

Peux-tu décrire une journée type
en entreprise ?
Le matin, je travaille surtout l'administratif du club et à partir de 12h, j'enchaîne les interventions pour différents
publics.
12h – 14h : j'interviens au sein des
écoles maternelles et primaires durant
le temps de cantine. J'ai 8 enfants
maximum, durant 1 heure et je dispose
d'un gymnase avec 4 tables. Chaque
enfant vient effectuer 5 séances et
après il laisse sa place.
16h : je fais une séance individuelle
pour les pongistes les mieux classés de
leur catégorie d'âge.
17h30-19h : séance collective avec un
groupe de 10-12 enfants de niveau
départemental.
19h30-21h : séance collective avec
des enfants et des adultes de niveau
régional.

Christian MARTIN
(Responsable
PES Masculin)
sera notre invité
lors du module
Haut-Niveau
DEJEPS
du 21 au 25 Mai

A quel métier te destines-tu ?
Pourquoi ?
Dans un premier temps, je souhaiterais
devenir « entraîneur en tennis de table », plutôt m'orienter sur le développement des féminines (enfants, loisirs,
compétitrices …). J'ai envie de rendre
au Tennis de Table ce qu'il m'a donné,
transmettre ce que j'ai vécu depuis
l'âge de 6 ans grâce à cette discipline.
Avec l'expérience, je voudrais m'investir
dans le développement de projets.
Dans tous les cas, je vois mon évolution au sein de la famille du Tennis de
Table.
Recueilli par Catherine Perdu
Coordonnatrice du DEJEPS Tennis de
Table – Creps de Montpelllier

Module de Formation Baby Ping
à Istres du 21 au 24 mai 2012
Dernier module possible permettant de gravir un niveau de diplôme supplémentaire !!!
Inscription sur le site FFTT rubrique « Emploi-Formation »...

Aude LESUEUR,
Apprentie en action du
CFA Sport Méditerranée
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PING FEMINA TOUR : PLUS QUE DEUX ETAPES A VENIR...
Après les deux premières étapes
automnales organisées à Béziers
et Uchaud, s’annoncent les deux
dernières printanières à Narbonne
(26 mai) et Montpellier (9 juin) !

Une formule qui fait des
émules au sein d’autres
ligues…
...comme quoi nul n’est
prophète en son pays !

Narbonne, déjà organisateur en
2011, fait bien les choses et ne
lésine pas quand il s’agit de promouvoir les féminines… l’équipe
de Nationale 3 Dames de Cournon
d’Auvergne a pu bénéficier de
l’hospitalité de cette étape la
saison passée et revient en
2012… une décision qui se passe
de commentaires.
Nouveau venu dans l’organisation
d’une étape du PING FEMINA
TOUR, le club de Montpellier TT
avait réservé ses forces pour nous

régaler avec son « SHOW PING »
en 2011 ! ...Nul doute que l’équipe du Président Eric MINARD, qui
porte la plus grande attention à la
diversification de ses publics,
saura mettre les petits plats dans
les grands pour accueillir des
féminines qui lui ont valu une
bonne partie de sa notoriété quelques années auparavant…
Rappelons ici que la marraine de
l’épreuve n’est autre que Laurie
PHAI PANG, formée au club par
Frédéric PLANQUE en son temps.
Sa présence est donc espérée sur
son lieu de formation, ce qui ferait
plaisir à tout le monde !
Le dernier rappel concerne bien
entendu, le gros lot de ce PING

FEMINA TOUR, à savoir les places
offertes pour le MONDIAL 2013 de
Bercy à la lauréate du classement
général dans les tableaux individuels des « Toutes Catégories » et
des « Moins de 15 ans » !
Un beau cadeau offert par la ligue
aux meilleures ou/et plus fidèles
participantes de l’action… coordonnée cette année par Grégoire
JEAN dans le cadre de son
DEJEPS (une petite démonstration
PHAI PANG - JEAN à Montpellier,
peut être une bonne idée à retenir ?) ...vous trouverez ci-dessous
le classement général : il n’est
peut-être pas trop tard pour vous?
La première place d’une étape
rapporte 100 pts, 80 pour la seconde, 60 aux 3ème et 4ème...

PING FEMINA TOUR : CLASSEMENT GENERAL APRES 2 ETAPES

« L’organisation
réalisée par le
club d’Uchaud
s’est révélée
sans faille avec
la participation

MOINS DE 15 ANS
1. MURAT Léa (AMTT Mèze) - 200 pts
2. MUR Hannah (Béziers TT) - 140 pts
2. HAFSI Yasmina (ASPC Nîmes) - 140 pts
4. BELHASSEN Kenza (ASTT Uchaud) - 60 pts
4. CALVO Aurore (AP Narbonne) - 60 pts
6. JOUBERT Noémie (AMTT Mèze) - 40 pts
6. POURSINE Morgane (MJC Lézignan) - 40 pts
6. MARTIN Anaïs (ASPC Nîmes) - 40 pts
6. MARTEAU Bérénice (AP Narbonne) - 40 pts

TOUTES CATEGORIES
1. NICOLAS Marie-Claire (ASTT Uchaud) - 120 pts
2. POURSINE-LOBRY Isabelle (MJC Lézignan) - 100 pts
2. LUCCHINI Vanessa (Montpellier TT) - 100 pts
4. ASTIER Brigitte (ASM Gigean) - 80 pts
4. GASQUEZ Juliette (AP Narbonne) - 80 pts
6. MILLET Martine (ASM Gigean) - 60 pts
6. MARTIN Océane (ASPC Nîmes) - 60 pts
8. CHAUVIN Laurence (ASTT Uchaud) - 40 pts
8. SOUBERCAZES Emma (AP Narbonne) - 40 pts
8. BALMIER Céline (Béziers TT) - 40 pts

de nombreux
bénévoles »

Laurie PHAI
PANG,
marraine du
Ping Femina
Tour

PING FEMINA TOUR : QUELQUES IMAGES DES ETAPES PASSEES...
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TOP DETECTION INTERREGIONAL A CUSSET
5 PODIUMS LANGUEDOCIENS
Les deux plus beaux sont l’œuvre
des Gigeannais : Théo LECOQ en
2003 et Tom RICO en 2004 remportent l’épreuve… il est bon de
signaler que ce dernier n’est né
qu’en 2005 !
...L’ASM Gigean remportera d’ailleurs le trophée du meilleur club
formateur de l’épreuve.
Quant aux trois autres podiums, ils
reviendront à Roch PAYA (AP Narbonne), second de RICO en 2004 ;
à Ophélie BRAND (TT Trèbes),
4ème des 2003 Filles et à Mayalie
CIEUTAT (Clermont l’Hérault TT),
4ème en 2004 Filles.
A cet âge-là, l’objectif n’est pas

encore de gagner mais de se faire
remarquer par les cadres techniques nationaux pour participer à
un premier stage de détection
interrégional avant plus si affinités… Ce sera le cas pour Alexis
LEBRUN (Montpellier TT), Théo
LECOQ et Ophélie BRAND, tous
trois nés en 2003 et convoqués à
Toulouse du 16 au 19 avril.
Souhaitons-leur une pleine réussite dans leur prochaine étape.
Mais ce Top est aussi l’occasion
de faire le point sur nos potentiels
régionaux et ce qui peut d’une
certaine manière, préfigurer l’avenir de nos résultats nationaux.
Nous avions 20% des participants

et nous récoltons également 20%
des podiums distribués… dont
aucun en 2002 (les plus âgés).
Cela peut être une promesse pour
le futur tout comme un signal
inquiétant montrant que notre
formation ne suit pas la courbe
des autres régions… je laisserais
les experts dans ce domaine être
juges du parti à prendre et de la
meilleure voie à suivre !

Photo de groupe
du Top Détection
Zone
à Cusset

« Ophélie
BRAND, Alexis
LEBRUN et
Théo LECOQ

INTERCLUBS REGIONAUX A CAPESTANG…
Les interclubs régionaux se sont
déroulés à Capestang le dimanche
8 avril. En voici les résultats :
CADETS
1. Trêbes TT
2. La Canourgue TT
3. ASM Gigean
4. Agde TT
CADETTES
1. ASM Gigean
MINIMES/CADETTES
1. AP Narbonne
2. AMTT Mèze
3. ASM Gigean
MINIMES GARCONS
1. ASM Gigean
2. ASPC Nîmes
3. ASCL St Christol
4. Marvejols TT
5. AP Narbonne
BENJAMINS
1. ASM Gigean
2. ASPTT Sète
3. E. Mendois

...MINI-INTERLIGUES A CUSSET

POUSSINS
1. Béziers TT
2. ASM Gigean
3. ASCL ST Christol
POUSSINES
1. Trèbes TT
Les MINI-INTERLIGUES de CUSSET, organisés du 20 au 22 avril,
n’ont pas mis nos couleurs en
valeur puisque nous nous classons 14èmes sur 16 ligues représentées au Challenge Chabaud.
Toutefois, le parti a été pris de
rajeunir les troupes… ce qui explique la logique de ce classement.
Nos 2001 Garçons terminent à la
dernière place après avoir battu la
Franche-Comté en poule, seule
victoire obtenue. Maxime BRAND
(Trèbes TT, 2001) 2 victoires,
Kevin LAPERSE (ASPC Nîmes,
2002) 1 victoire, Rémi ARMAND
(AP Narbonne, 2002).

Nos 2002 Garçons se classent
11èmes sur 16 après avoir battu
la Basse-Normandie en poule et
échoué 2/3 face à l’Aquitaine et
0/3 sur la Lorraine. La poule 9-16
apportera 3 victoires puis 1 défaite contre PACA 0/3 pour les places 9 à 12. Alexis LEBRUN (MTT,
2003) 11 victoires, Roch PAYA
(ASM Gigean, 2004) 4 victoires,
Eric ESCANDE (ASM Gigean,
2003) 2 victoires.

ont été
retenus pour
le stage
national à
Toulouse »

Nos 2002 Filles se retrouvent
10èmes sur 12 après avoir battu
PACA 3/2 en poule puis l’Auvergne 3/1, perdant ensuite la Franche-Comté 2/3 puis PACA 2/3.
Morgane POURSINE (Lézignan,
2002) 8 victoires, Fiona BRAND
(Trèbes TT, 2003) 2 victoires,
Ophélie BRAND (Trèbes TT, 2003)
1 victoire.

Mini-Interligues
à Cusset
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NOS CLUBS ET LE CHAMPIONNAT PAR EQUIPES...

L’ASPC Nîmes
rejoint St
Christol en
Nationale 3
Dames
2012/2013

L’ASPC Nîmes (2ème) n’a pu renouveler sa performance de l’année passée en participant aux
play-offs de Nationale 1 masculine, subissant la loi de Grand Quevilly lors de cette seconde phase.
Montpellier TT termine 7ème du
groupe B et devrait donc redescendre à l’échelon inférieur en
2012/2013.
L’équipe seconde de l’ASPC
Nîmes termine seconde en Nationale 3 poule E.
L’équipe 2 de Montpellier TT,
placée en Nationale 3 Poule K
avec l’ASM Gigean, termine en
5ème position alors que Gigean,
7ème, redescendra en Régionale.
Pour ce qui concerne le championnat national féminin, notre meilleure représentante, St Christol-lez

-Alès termine à la 3ème place de
Nationale 3, mais ne sera plus
seule à ce niveau puisque l’ASPC
Nîmes est parvenue à arracher
son maintien sur le fil en terminant 6ème.
En Pré-Nationale poule A, tir groupé des formations languedociennes puisque l’ASPC Nîmes 2, PPC
Pérols et Montpellier TT terminent
respectivement 4ème, 5ème et
6ème. Dans la poule B, l’ASM
Gigean finit en 3ème position
devant l’AP Narbonne.
La Régionale 1 masculine verra
s’opposer en finale Béziers TT qui
a remporté sa seconde poule
devant Bagnols MSTT par 15 à 5,
à l’ASPTT Nîmes, qui a concédé le
match nul au Crès-Salaison et ne
l’emporte qu’au départage des
manches ! Il faudra attendre le 29

« Notre

NOS JEUNES ET LE CRITERIUM FEDERAL...

championnat

Les tours 3, 4 et 5 du critérium
fédéral ont livré leur verdict. En
voici les principaux enseignements :

de Régionale
1 et 2
masculin a
été rendu plus
attrayant par
sa nouvelle
formule »

Les Minimes et
Juniors entreront
les premiers en lice
aux Championnats
de France à Agen

Nationale 1
Tout d’abord, 3 joueurs se sont
qualifiés pour les Championnats
de France Seniors : dans l’ordre
de leur classement individuel,
Arnaud DAIRON (43ème) et Grégoire JEAN (44ème) de l’ASPC
Nîmes ainsi que Nathanaël MOLIN
(66ème) de Montpellier TT. En
moins de 21 ans, les mêmes
DAIRON et JEAN terminent respectivement 3ème et second du classement national. Chez les juniors,
Laurent COVA, se positionne à une
belle 26ème place pour un cadet.
Le second qualifié est Hugo ROTMAN (58ème), les deux de Montpellier TT. En cadets, Laurent
COVA se qualifie avec le N°23. Il
sera accompagné par une fille au
minimum puisque Lucie GAUTHIER (ASPC Nîmes) se place
28ème… et 11ème en Minimes. Il
s’agit d’ailleurs de la catégorie la
plus prolifique puisque pas moins
de 4 Languedociennes seront
qualifiées en Minimes : Juliette
GASQUEZ (AP Narbonne, 19ème),
Kenza BELHASSEN (ASTT Uchaud,
46ème) et Bérénice MARTEAU (AP
Narbonne), 56ème et également
tête de série N°8 en Benjamines

où elle sera accompagnée par Léa
MARTHAN (ASPC Nîmes, 36ème).
Cela fait donc un total de 13 qualifiés languedociens pour les 10
Championnats de France à venir.
La déception provient de nos
juniors filles et cadettes, bien
placées à mi-parcours mais qui
ont décroché des places qualificatives : Carla JOANNON ne se positionne ainsi qu’à la 93ème place
en juniors, alors qu’Océane MARTIN qui n’a participé qu’à deux
tours en cadettes recule à la 62ème place, rejointe par Juliette
GASQUEZ.
Nationale 2
Il doit s’agir du terrain de prédilection de nos meilleurs jeunes régionaux souhaitant monter parmi
l’élite nationale. Ils étaient au
nombre de 11 sur la ligne de
départ du premier tour pour 6
catégories jeunes (minimes, cadets, juniors) représentant un
total de 96 participants. Deux ont
réussi à se hisser en Nationale 1
au cours de la saison, il s’agit de
Kenza BELHASSEN (ASTT Uchaud)
en Minimes filles et de Léa MARTHAN (ASPC Nîmes) en Benjamines. Quatre sont passés très près
de l’objectif : Sarah BIRR (ASPCN),
Lucas MOULIN (ASCL St Christol)
et Adrien CHAPIRON (MTT) en

avril pour connaître le champion
qui accèdera en Nationale 3.
En Régionale 2, les finalistes sont
ASTT Uchaud qui devance l’AMTT
Mèze par 13 à 7 alors que dans le
second groupe, Montpellier TT 3
s’impose devant Clermont l’Hérault TT par 14 à 6. Ces 4 équipes
monteront donc en Régionale 1 la
saison prochaine.
Du côté de la régionale féminine,
comme attendu, le FRTT Lavérune
est en ballotage favorable avant la
dernière journée puisqu’à égalité
de points avec Bagnols MSTT, qui
ne peut plus améliorer son capital,
étant exempté du prochain tour.
Seule une improbable défaite de
Lavérune face à l’ASM Gigean 2,
pourrait permettre à l’ASCL St
Christol 2 de passer devant sur le
fil.

terminant à la seconde place et
Léa MURAT (AMTT Mèze) troisième.
2 montées et 9 maintiens réguliers en Nationale 2 pour 14
« allers-retours » en régionale
constituent ainsi le bilan régional
de la saison de critérium sur la
zone. Nos jeunes sont donc encore loin d’obtenir un ratio performant au sein de cette division qui
se compose de 5 régions.
De 11 participants au premier
tour de Nationale 2, nous sommes
en effet passés à 15 au second et
au 3ème tour, puis 13 au 4ème.
Cela qui fait presque exactement
15% des effectifs totaux au mieux.
Régionale
Si l’on arrive à classer 25 minimes
filles au classement LRTT, les
autres catégories féminines ne
comportent qu’une dizaine de
participantes au critérium fédéral.
C’est là que réside notre principale faiblesse. Il est vraisemblable
que des divisions féminines sans
distinction de catégories d’âge
mais réparties par niveaux,
seraient plus propices à une meilleure progression voire à une plus
importante participation de notre
effectif féminin… et pas plus mal
pour les garçons également ?
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FORMATION BABY PING
L’équipe pédagogique du Baby
Ping, a organisé une formation
ouverte à tous publics le samedi
18 février à Lézignan.
De nombreux documents ont été
mis en ligne sur la pédagogie et
les exercices que l’on peut utiliser
avec les petits entre 4 et 7 ans, à
voir sur le site internet llrtt.fr à la
rubrique développement.

souhaitant développer le Ping
pour les 4-7 ans. En voici le bilan
synthétique, que vous pourrez
découvrir plus en détails sur notre
site internet :
- 4216 enfants ont pu découvrir le
tennis de table :
- 42 actions de découverte organisées dans les clubs ;
- 18 clubs impliqués dans les
actions organisées.

PING POUSSES : 4 ANS DEJA
Cela fait maintenant 4 ans que la
Ligue propose des journées d’animation « clefs en main » aux clubs

STAGE REGIONAL D’AVRIL
A MARVEJOLS (17 au 20)
Ce stage en regroupait la bagatelle de 4, entre le stage du Pôle

Espoir, le Groupe Régional Détection, la formation d’Entraîneurs
Fédéraux et le stage départemental lozérien. C’est donc un effectif
d’une cinquantaine de stagiaires
qui s’est retrouvé réuni en Lozère… sous la neige.
Le compte rendu de ce stage sera
publié dans le prochain bulletin
d’informations mais nous avons
déjà pu récupérer un certain nombre de photos envoyées par JeanPaul CHEDANNE, Président du
Comité de Lozère. Nous vous les
présentons ici

Formation BABY PING
« Le Ping pour les 4-7
ans »

Délocalisation
de stage
Stage GRD et préparation Mini-Interligues

Stage Pôle et Elite Régional

régional en
Lozère…
...de séances
ou tournois du
Pôle Espoir
dans les clubs

Formation Entraîneurs Fédéraux

Stage Elite Départemental

TOURNOI DU PÔLE ESPOIR A BEZIERS
L’idée étant d’ouvrir le Pôle vers
les clubs formateurs, un certain
nombre de séances d’entraînement ont été délocalisées de
Nîmes et Montpellier pour être
organisées ailleurs. De la même
manière, ce tournoi organisé à
Béziers, était ouvert à tout participant désirant s’engager moyennant le modique droit d’entrée de
5 Euros. Ce droit d’entrée, réparti
entre les meilleurs, constituait la
récompense offerte aux lauréats
des tableaux organisés.
Ainsi, Kilian TORMOS, victorieux
du tournoi, s’est vu attribuer
27,20 Euros de prime ; Marc LAUCOURNET finaliste, remportant 17
Euros et Lucas MOULIN 3ème,
6,80 Euros. 26 participants au
départ de ce tableau, disputé sous

la forme d’un classement intégral.
Ce genre d’actions comme les
séances d’entraînement en commun proposées sur un mercredi
ou une journée de vacances sco-

laires, doit permettre de montrer
l’exemple, varier les partenaires,
ouvrir la porte à chacun.
Florian MAILLARD

Présentation des
équipes d’IstresLevallois par nos
jeunes lors du stage
de Noël

LRTT INFOS est une
revue trimestrielle de la

Après une vague de froid, le printemps est arrivé.
Les jeunes pousses commencent à éclore et nous
espérons que nos pongistes en feront de même…
les prémices sont plutôt de bonne augure : si le
Championnat de France des Régions n’a pas apporté
la médaille espérée, les places des cadets (6èmes) et
surtout des minimes filles (8èmes), sont gages
d’espoir pour 2013. Les 5 podiums remportés au Top
Détection Interrégional par nos ressortissant(e)s nés
de 2002 à 2004 constituent un encouragement
même si nos 2001 et 2002 n’ont pas brillé lors des
Mini-Interligues...

Ligue Languedoc-Roussillon Tennis de Table
Maison Régionale des Sports
1039 Rue Georges MELIES
34 000 — MONTPELLIER
Téléphone : 04 67 82 16 81
Messagerie : lrtt@wanadoo.fr
Site internet : www.llrtt.fr

Vous souhaitez réagir ?
Donner vos impressions ?
Envoyez vos remarques à
lrtt@wanadoo.fr

Merci de votre fidélité et rendez-vous fin Juin pour
l’Assemblée Générale de fin d’Olympiade élective...

Retrouvez nous sur le Web !
www.llrtt.fr

EN DIRECT DU COMITE DIRECTEUR…
Le dernier Comité Directeur
s’est déroulé le samedi 17 mars
à la Maison Régionale des
Sports, malgré l’absence du
Président pour raisons médicales. En voici les principales
décisions :
Approbation du PV du Comité du
21/09 à l’unanimité
Trésorerie
L’envoi des factures aux clubs
est beaucoup trop tardif et ne
leur permet pas de tenir leur
comptabilité à jour à la date de
leur AGs. Les 1er et 2ème tiers
ont été envoyés aux clubs, des
courriers d’accompagnement
personnalisés seront faits car
malgré les relances, trop de
retard dans les paiements et
mise ainsi en difficulté des
comptes de la Ligue.
AG Ligue Fin d’Olympiade
L’Assemblée générale est élective. Un débat entre membres du
Comité Directeur s’établit sur
l’élection par scrutin de liste.

Une majorité se dégage pour
adopter le scrutin de liste, un
planning sera donc établi pour
modifier les statuts et règlement intérieur, conformément à
ce mode d’élection. La date de
l’Assemblée Générale a été
fixée le 30 juin 2012, elle se
tiendra dans la maison régionales des sports, sous contrainte
de réservation d’une salle.
Technique
Présentation par Olivier Skenadji du projet technique « idéal »
pour la prochaine équipe.
Sans donner dans le détail
l’ensemble de cette présentation, certains points sont mis en
avant :
- Recrutement sur les enfants
de 4-7 ans
- Détection sur les 7-10 ans
- Entrainement des 11-16 ans
Réorientation des moyens des
pôles espoirs pour réduire les
coûts ; travailler sur des objectifs clubs – Ligue par projets
clubs ; CPS en partenariat avec
les Comités Départementaux.

Certificat Qualif. Professionnel
Le CQP permettra au Entraîneurs Fédéraux avec un module
de formation de pouvoir être
rémunéré jusqu’à équivalence
de 360 heures par saison sportive. Les formateurs habilités
sont Philippe Molodzoff et Olivier Skenadji. Un stage en face
à face pédagogique mettra l’EF
en situation d’encadrement
sous tutorat. De plus, un certain
nombre d’informations sur
l’encadrement des publics spécifiques seront délivrés :
Baby Ping, Féminines, Scolaires
Il n’y a pas de prise en charge
par les OPCA (AGEFOS)
Sur le tarif de 600 euros une
proposition de financement est
formulée comme suit :
- 200 euros par le club ou/et le
candidat
- 200 euros par le département
- 200 euros par la ligue
Un accord unanime des membres du Comité Directeur est
donné sur la part de la Ligue à
condition que le candidat soit
« adoubé » par son département

donné sur la part de la Ligue à
condition que le candidat soit
« adoubé » par son département
comme étant utile au développement de celui-ci et accepte d’encadrer un stage en contrepartie.
Critérium Fédéral
Avant tout, un constat du manque
de JA2 cette saison sur les 4 tours
de critérium. Attente d’une réunion
de travail de la sportive chargée du
critérium. Retour d’expérience sur
des ligues comme le Nord Pas de
Calais, Lorraine.
Questions diverses
Site internet : Brigitte Astier et Philippe Molodzoff alimentent les différentes rubriques. Il est fait appel aux
bonnes volontés pour compléter
l’alimentation des différentes rubriques, ceci étant l’affaire de tous. Les
actions des clubs en particulier
peuvent être mises en ligne afin de
mutualiser les expériences réussies.
La Lozère demande une formation
sur SPID administratif pour la saison
prochaine, formation plus axée sur
la démystification du logiciel et d’acquisition des bases de travail.

