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En confiant la direction de l’épreuve à Michel GADAL et en mettant
en place une stratégie de communication et d’actions nouvelles
destinées à des publics qu’il est
nécessaire d’aller démarcher à
domicile, compte tenu de la
concurrence existante (d’autant
plus après des Jeux Olympiques),
la FFTT tente d’impulser une politique nouvelle dans le domaine du
recrutement de nouveaux licenciés.
Nous allons donc vivre ce début
de saison à l’heure du « Mondial
Ping Tour » !
Lorsque je dis « nous », il s’agit
bien entendu de notre région et
de nos clubs et pongistes...
En effet, le Comité Directeur a
décidé de remodeler le « Ping
Femina Tour » pour coller aux
différents « univers » proposés par
la FFTT ; ce que nous proposions
déjà sous la forme de deux projets
séparés depuis plusieurs années,
va être regroupé et décliné avec
de nouveaux publics, l’objectif
étant de capter davantage de
familles au sein de notre activité…
il était donc logique que ce nouveau projet porte le nom de
« PING FAMILLE TOUR » !

Une autre réforme importante a
été adoptée sur proposition de la
Commission Sportive : après les
modifications apportées à nos
Régionales 1 et 2 par équipes,
c’est le Critérium Fédéral régional
qui va être (presque) entièrement
« relifté » !
Seniors, juniors et cadets mélangés par niveaux de classement,
cette formule devrait permettre à
chacun de disputer davantage de
parties intéressantes lors de
chaque tour de critérium…
d’autant plus que les descentes
n’existeront plus ! Nous mesurerons l’intérêt obtenu auprès de
nos pongistes par la quantité
d’inscriptions enregistrée lors de
chaque tour puisque celle-ci ne
sera plus obligatoire…
Le principal chantier que nous
aurons à concevoir et mettre en
œuvre concerne le plan de développement du tennis de table et
notamment la restructuration du
corps arbitral qui commence
réellement à faire défaut dans
nos organisations d’épreuves.
Le Pôle Espoir LRTT qui avait été
labellisé sur deux sites deviendra
un triangle en y intégrant une
troisième pointe pour la structure
narbonnaise qui travaille d’arrache-pied à bâtir un centre de
formation respectant le cahier des
charges national pour sa jeune
génération de filles.
La formation professionnelle
DEJEPS mise en place au CREPS
de Montpellier connaît de plus en
plus de succès puisqu’elle vient
de sélectionner 16 nouveaux
stagiaires pour sa 4ème année
d’existence. Le contrat d’apprentissage fait quasiment carton
plein puisque 10 employeurs ont
décidé d’adopter cette formule
pour leurs cadres techniques en
formation. Parmi ceux-ci, le
gigeannais Loïc AZCON et le mont-

pelliérain Sylvain PERRIER feront
figure de représentants locaux,
portant ainsi le total de cadres
techniques professionnels languedociens passés par la formation
DEJEPS au nombre de 14 !
La seule ombre au tableau dans
cette préparation de saison postolympique provient de notre collaboration avec l’UFR-STAPS de
Montpellier, laquelle ne bénéficiant plus des moyens financiers
adéquats, a tout simplement
décidé de laisser tomber les
sports optionnels démarrés la
saison dernière !
C’est ainsi qu’une trentaine
d’étudiants qui avaient découvert
ou perfectionné le tennis de table
lors de leur première année de
licence, vont se retrouver affectés
au badminton…
Quel dommage pour eux et pour
nos clubs avec lesquels ils avaient
débuté leur stage de mise en
application pratique d’animateurs
pongistes !
Olivier SKENADJI est officiellement nommé Professeur de
Sports au 1er Novembre et
devient donc le 3ème Conseiller
Technique National domicilié sur
notre région (avec Philippe
MOLODZOFF et Damien LOISEAU).
Son rôle essentiel sera celui de la
coordination de nos emplois de
cadres techniques régionaux dont
le nombre va croissant puisque
pas moins de 6 éléments (voir en
page 5) font dorénavant partie de
l’équipe technique régionale !
Vous souhaitant un bon début de
saison, bien sportivement,
Michel GOLF
Président LRTT
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ACTUALITES DU PÔLE ESPOIR LRTT
Un été riche en stages :
Istres (2 au 6 Juillet)
L’entraîneur de la ligue Languedoc
Roussillon était Florian Maillard.

Stage d’Istres
(2 au 6 Juillet)

Aux EMC 2012,
Lucie GAUTHIER
termine à la
14ème place...
…Bérénice
MARTEAU se
classe 21ème
des 2001

Notre groupe languedocien de 16
joueurs était mélangé à d’autres
groupes. En tout, il y avait 56
stagiaires sur le stage avec 7
cadres sur les séances.
Les horaires du stage étaient 9H
30-12H15 et 14H30-17H30 soit
un volume de 25 heures de tennis
de table avec 2 créneaux de 1 H
30 plus quelques heures pour
faire du laser game et un bowling.
Lever à 8 H
Coucher à 21H30 pour les plus
jeunes (détection) et 22H pour les
autres.
Nous avons fonctionné avec des
groupes par niveau et aussi par
âge : Tom, Alexandre et Félix
étaient dans le groupe
« détection » avec 2 cadres
(groupe de 10). Laurent, Marc,
Lucas étaient fixes dans le groupe
1 des meilleurs (groupe de 10–
12). Michaël, les 2 Adrien, Carla,
Roméo, Juliette, Bérénice, Léa,
Pierre, Alexis (début de semaine)
ont oscillé entre le groupe 1 et 2
en fonction de leur investissement
et résultat sur les montées descentes et compétition.
En plus des séances collectives
qui ont souvent été menées par
Stéphane Lebrun (responsable
sportif sur le stage) pour le groupe
1 et 2, les autres cadres (2–3)
faisaient du travail individualisé
au panier.

Bourg Madame (9-13 Juillet)
20 stagiaires dont 3 du groupe
détection et 2 du groupe Perfectionnement LRTT
GRD : Bérénice MARTEAU, Rémi
ARMAND, Carla CORREDERA
GRP : Juliette GASQUEZ, Pierre
ARMAND
Encadrement : Nathalie FORTUNY
(DEJEPS), Patrice FORTUNY (BEES
1), Mathieu BRUALLA (ER)

GardÔPing (Juillet/Août)
Stage de Bourg Madame
(9 au 13 Juillet)

Stage 1 du 9 au 14 Juillet à
Nîmes : 19 stagiaires
Stage 2 du 6 au 11 Août à
Méjannes-le-Clap : 38 stagiaires
Stage 3 du 13 au 18 Août à
Méjannes-le-Clap : 53 stagiaires
Encadrement : Bruno PARIETTI
(Professeur de CREPS), Florian
HABUDA (DESJEPS), Emmanuel

BOLL (BEES 1), Johnnathan FERRER (DEJEPS), Guillaume JEAN
(DEJEPS).
Une belle ambiance de sueur et
de travail régnait dans le gymnase
de Méjannes avec la présence de
relanceurs tels que Vincent
BAUBET, Arnaud DAIRON, Grégoire
JEAN, Bruno PARIETTI étant également plus souvent qu’à son tour à
la table pour faire des sets ou
envoyer des balles… A noter la
visite de Laurie PHAI PANG, les 17
et 18 août ! ...à noter également
la présence d’une dizaine de
belges, garçons et filles, venus
s’entraîner pour la reprise de la
saison. Une partie de nos petits de
la détection régionale constituait
également un groupe à part entière, sous l’œil attentif d’Emmanuel
BOLL et Johnnathan FERRER, nos
référents en la matière.

Bilan des EuroMiniChamps
(24-26 Août)
Bien entendu, l’évènement de
l’été est toujours constitué pour
nos plus jeunes, par l’organisation
des EMC qui rassemblent les
meilleurs pongistes européens
des 11-12 ans (ainsi qu’une sélection mondiale)…
Seule Lucie GAUTHIER accompagnée de Florian Habuda (ASPC
Nîmes) était sélectionnée en
équipe de France pour cette
épreuve, notre sélection régionale
étant composée de 4 ressortissants : Juliette GASQUEZ et Bérénice MARTEAU, accompagnées de
Nathalie FORTUNY (AP Narbonne)
et Alexis LEBRUN (Montpellier TT),
récent vainqueur du Challenge

des moins de 9 ans lors du stage
national de détection.
Lucie réalisait évidemment le
meilleur résultat, justifiant ainsi sa
sélection nationale en terminant à
la 14ème place des 2000 filles,
perdant 1/3 sur Christina
KALLBERG (Suède, sélection ITTF)
en 1/8èmes de finale, une adversaire qu’elle avait déjà perdu lors
du Tournoi d’Angby en 2011.
Juliette GASQUEZ remporte ses 2
premières phases de poules mais
ne peut que terminer 3ème lors
de la 3ème phase qualificative
pour le tableau à élimination
directe. Elle est donc basculée
dans le tableau consolante qu’elle
remportera pour terminer à la
33ème place.
Bérénice MARTEAU en 2001 filles,
parviendra à entrer dans le
tableau final après avoir remporté
sa 1ère poule puis terminé
seconde lors des 2ème et 3ème
phase. Elle s’incline en 16èmes
de finale sur une russe : Kristina
KARANTSEVA, future finaliste de
l’épreuve. Bérénice se classera
finalement 21ème après avoir
perdu de justesse à la belle sur la
vice-championne de France benjamine, Claire PICARD pour la
17ème place.
Alexis LEBRUN concourrait en
2001, bien qu’étant né en 2003…
une belle lors de la 1ère poule sur
un slovaque, puis 2 dans la seconde poule contre un breton et
un monténégrin. La 3ème poule
verra ses premières victoires face
à un arménien, un franc-comtois
et un alsacien, pour une 65ème
place au final.

Stage GardÔPing de Méjannes (6-18 Août)
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FORMATION DEJEPS…

...LA 4e PROMOTION SUR LE PONT

La certification de juin dernier a
enregistré la validation de
8 nouveaux diplômés DEJEPS.
5 d’entre eux sont issus de la
promotion LEBRUN (2010) dont
Lionel PRIEUR, CTD de Lozère
alors que deux ont raté leurs UC 1
et 2. Trois autres proviennent de
la promotion LEGOUT (2011) dont
5 stagiaires sur les 8 restants en
seconde année ont acquis
l’intégralité de leurs UC 3 et 4.
La rentrée de la 4ème promotion
CABESTANY (2012-2014) s’est
effectuée sans anicroche. Pas
moins de 16 stagiaires seront
présents sur la formation DEJEPS
des 2 prochaines années, 3 d’entre eux seulement ayant choisi
l’option 1 an. L’autre particularité
de cette promo est de compter 10
contrats d’apprentissage !
Deux languedociens feront partie
de cette promo : Loïc AZCON (N°
889) apprenti pour l’ASM Gigean
et Sylvain PERRIER (16) apprenti
pour Montpellier TT. Midi-Pyrénées
compte toujours autant de candidats (4) alors que l’Aquitaine fait
son entrée en force dans la formation (4 stagiaires) et que la nouvelle ligue PACA (Provence-Alpes-Côte
d’Azur) envoie 3 représentants.
Alsace, Rhône-Alpes et Limousin
complètent le cheptel.

La promotion CABESTANY
s’initie au volley-ball lors de
la rentrée 2012

Une délégation chinoise en visite à Montpellier
Xiao Ming WANG accompagnait SHANGHAI
de formation professionnelle qui
lie le CREPS, l’employeur et le
stagiaire et d’envisager les allègements de programme dont ils
pourraient bénéficier. Une activité
volley-ball leur a ensuite permis de
faire mieux connaissance « sur le
terrain » avant de poursuivre le
reste des deux premières semaines de façon studieuse en entamant les premiers modules :
« encadrer en sécurité » et
« construire des séances d’entraînement ».
Au cours de cette seconde semaine, des chinois du centre d’entraînement de SHANGHAÏ ont passé
une journée en visite au CREPS et
au gymnase Achille. Nos stagiaires
ont pu bénéficier de leur apport et
les questionner.

animé le groupe dont les
nombreux échanges furent
enrichissants et fructueux. Ce
séjour leur a également permis de
prend re con naissance des
contenus de formation du DEJEPS
ainsi que des attentes du centre
de formation en relation avec leur
tutorat à venir.
Un second module sera organisé
durant l’année 2013 au CREPS de
Toulouse afin de faire le point sur
l’évolution de leur stagiaire et les
difficultés rencontrées dans son
tutorat.

Il est dommage que les tuteurs de
la région PACA n’aient pu ou voulu
venir lors de ce rassemblement.
Un autre signe d’amélioration des
Les tuteurs qui ont participé au
candidats est leur niveau pongiste
regroupement recevront une
puisque 50% de l’effectif est soit
attestation leur permettant de
numéroté soit classé 19… deux Les tuteu rs en fo rmation faire valoir leur qualification et de
féminines, soit autant que l’année Du 24 au 26 septembre, 10 des toucher l’indemnité prévue de
passée font partie de l’effectif.
tuteurs DEJEPS de la nouvelle 500 Euros (contre facture) à la fin
Leur rentrée scolaire a été promotion sont venus se former à de leur tutorat.
marquée par la traditionnelle leur nouvelle mission. Catherine L’UFR STAPS se désengage...
journée de positionnement qui PERDU et Florence DESCROZAIL- La mauvaise nouvelle de l’année
permet de mettre au point les LES, professeur au CREPS de nous provient du côté de l’Univerderniers détails de la convention Montpellier et spécialiste de sité de Montpellier qui, devant les
l’accompagnement de tuteurs, ont
coupes financières à subir, a
décidé de rompre les accords qui
DEJEPS Montpellier PROMOTION CABESTANY 2012
nous avaient permis de former un
nombre certain d’étudiants à
l’option tennis de table. Ceux-ci
iront voir du côté du badminton si
ce sport de raquette ressemble
vraiment au notre !
Nous espérons malgré tout encore
en récupérer un certain nombre
(de ceux qui ne sont pas issus
directement de nos cellules clubs)
pour poursuivre leur stage et leur
parcours pongiste…

DEJEPS
Une formation
qui se bonifie
d’année en année
grâce au CREPS
de Montpellier et
au CFA Sport
Méditerranée

Cédric CABESTANY,
4ème parrain de
Promotion DEJEPS
1/2 finaliste en classe 9 aux
Jeux Paralympiques 2012
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PING FEMINA TOUR : UNE ACTION RECADREE...

...devient le Ping Famille
Tour qui concernera
davantage de publics !

Après les deux saisons qui ont vu
l’organisation de 8 étapes du Ping
Fémina Tour, le Comité Directeur
a décidé de modifier un projet
estimé trop coûteux, en prenant
pour base d’animation les différents « univers » du Mondial Ping
Tour. Ainsi, les journées d’action
« Ping Pousses » pour les 4-7 ans
seront regroupées avec les actions féminines (Fit Ping Tonic)
ainsi que le « Free Ping » et
« Compet Ping » pour celles et
ceux déjà initiés au tennis de
table… Le « Naming » de cette
nouvelle action régionale sera
PING FAMILLE TOUR, qui possède
l’avantage de ne pas rompre avec
le précédent concept visant à
instaurer une tournée d’actions de

promotion et de découverte. Ce
« Naming » ressemble également
fortement à la dénomination
fédérale employée pour ces
mêmes actions dans l’objectif du
Mondial 2013 puisqu’elles seront
intitulées « Mondial Ping Tour ».
L’objectif est d’organiser des
étapes de découverte et d’initiation pour les divers publics,
mélangeant féminines, baby,
parents, loisirs, compétiteurs… en
4 univers différents, permettant à
chacun de prendre du plaisir et
d’apprendre à jouer de manière
conviviale.
Ce Ping Famille Tour ne s’arrêtera
pas après l’organisation du
Mondial 2013 mais devra au

contraire être pérennisé pour le
reste de l’olympiade. Mais nous
pouvons et devons prendre la
locomotive du Mondial pour en
faire un outil efficace pour notre
promotion régionale.
Nous étudions actuellement la
faisabilité d’organiser une étape
régionale sur la place de la Comédie à Montpellier, telle qu’elle a
été prévue dans le cahier des
charges de la FFTT mais il nous
faut pour cela le soutien plein et
entier de la Municipalité dont
nous attendons la réponse.
Quoiqu’il en soit, le Ping Femina
Tour s’arrête mais souhaitons
longue vie à son successeur le
Ping Famille Tour !

PING FAMILLE TOUR : LE CONCEPT
« Le PING
FAMILLE
TOUR » sera le
nouveau sigle
de l’opération
de promotion
régionale qui
conduira à la
Finale régionale
(voire nationale)
du « Mondial
Ping Tour »

Laurie PHAI
PANG,
marraine du
Ping Femina
Tour

Tout d’abord, il faut préciser que
d’une manière générique, tous les
nouveaux participants à ce
« Tour » bénéficieront d’une raquette et d’une balle gratuites,
selon les modalités en vigueur par
le passé : participation du club
organisateur, du Comité Départemental et de la Ligue pour un Euro
ou légèrement plus.

demeure le même avec des ateliers de jeux pour les petits de 4 à
7 ans, filles comme garçons.

De plus, il leur sera gratuitement
délivré un « PASS PING » grâce
auquel ils pourront revenir au sein
du club organisateur pour se voir
offrir des séances d’animation ou
d’entraînement gratuites.

UNIVERS FEMININ (Ping Femina)
Le Ping Femina Tour rassemblait
des ateliers pour les plus petites
qui seront mixés avec les garçons
de la même tranche d’âge (4-7
ans), les « mamans » bénéficiaient
d’une initiation aux rotations, à la
tenue de l’échange et aux déplacements à la table avec de la
relance. Ce sont ces ateliers qui
seront conservés en y ajoutant
une partie de « Fit Ping Tonic » en
musique.

UNIVERS BABY (Ping Pousses)
Les journées « Ping Pousses » sont
désormais bien connues et identifiées par nos clubs qui les organisent en masse. Le concept

UNIVERS DETENTE (Free Ping)
L’utilisation du Rollnet, du robot
ainsi que de tables de diverses
dimensions sont des éléments
susceptibles d’amuser les petits

comme les grands… cet univers
sera donc réservé aux personnes
de 7 à 77 ans souhaitant pratiquer le ping-pong comme un sport
d’amusement et de détente :
quelques tables « normales » pourront être utilisées pour organiser
tournantes et autres défis ou jeux
appropriés aux loisirs.
UNIVERS COMPETITION (Compet
Ping)
Il constituera le domaine réservé
aux passionnés qui souhaitent en
apprendre plus et progresser : une
séance de perfectionnement
attendra les jeunes comme les
adultes qui ont envie de se spécialiser dans notre sport.

Une démonstration commentée
(ou à défaut, la projection d’extraits de rencontres) permettra de
réunir tous les nouveaux adeptes
du Ping Famille Tour durant la
pause de la demi-journée organisée, permettant ainsi aux novices
d’apprécier le spectacle du hautniveau et de poser les questions
qu’ils souhaitent...
La musique et les images
peuvent constituer un support
idéal pour ces actions d’animation
qui doivent devenir une de nos
principales ressources en ce qui
concerne le recrutement de nouveaux publics...
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L’ETE CHARGE DE VOS NOUVEAUX DIRIGEANTS REGIONAUX...
Le nouveau comité directeur
régional n’a pas vraiment connu
de trêve estivale…
Sa première réunion s’est tenue le
samedi 4 août : le point essentiel
à l’ordre du jour était de préparer
le plan de développement régional
pour la future Olympiade. Un tour
de table des départements était
tout d’abord réalisé, puis des
objectifs politiques prioritaires
dégagés, dont la formation des
bénévoles pour les trois branches
(dirigeants, arbitres et technique),
l’augmentation du nombre de
licenciés par l’animation des différents publics (voir Ping Famille
Tour page précédente) et la réforme du critérium fédéral régional.
La seconde réunion a eu lieu le
samedi 25 août : elle était
consacrée dans un premier temps
à faire le tour des postes à pourvoir au sein du comité directeur et
des responsabilités que chacun
comptait prendre. Elle s’est
poursuivie par l’audit des points
forts et faibles de la ligue en
relation avec les objectifs de déve-

loppement souhaités sur les plans
quantitatif et qualitatif ainsi
qu’organisationnel. Lors de cette
réunion, décision a été prise
d’adopter la réforme du critérium
fédéral et de remplacer les
contrats d’objectifs avec les clubs
par des conventions avec les
départements qui joueront ainsi
leur rôle de relais. En cas de
carence d’un département, la
ligue contracterait bien entendu
directement avec les clubs ayant
un projet de développement.
La troisième réunion a été organisée le samedi 29 septembre : elle
a été en partie axée sur la mise en
place des conventions d’objectifs
avec les départements.
Les responsables des commissions sont mis en place :
- Secrétariat : Christian RABAUD
- Finances : Christophe JOUSSE
- CREF : Christian RABAUD
Sportive : Christophe JOUSSE
Arbitrage : Lucien CARRIE
Technique : Emmanuel BOLL
Développement : Eric MARTY
Communicat° : Antoine GASQUEZ
Statu ts : Pierre MAR TY

Discipline : Danièle
Mérites : Bruno FAPPANI

BUAT

Olivier SKENADJI, Directeur
Technique Régional, nouvellement
nommé en tant que Conseiller
Technique National (25% de missions sur la région LanguedocRoussillon, 25% sur le DEJEPS),
assurera la coordination des
employés régionaux cadres techniques :

Un été émaillé de
réunions de travail pour
le comité directeur LRTT

Florian MAILLARD coordonne le
PES et les stages régionaux ;
Sylvain BARBU conserve ses missions DEJEPS et responsabilité du
site de Montpellier-Pôle Espoir ;
Nathalie FORTUNY conserve la
détection régionale et devient
responsable du site de Narbonne ;
Guillaume JEAN devient responsable du site de Nîmes-Pôle Espoir ;
Julien BIBAL œuvre pour le CD 34
et sur le bassin de THAU;
Grégoire JEAN bénéficie d’un
contrat d’apprentissage pour
terminer son DEJEPS avant d’intégrer la structure régionale.
La prochaine Assemblée Générale
est fixée au 20 Décembre 2012.

« Une médaille
Languedocienne
aux Jeux

L’ETE LONDONIEN DE NOS PONGISTES HANDISPORTS
4 pongistes Languedociens participaient aux derniers Jeux Paralympiques à Londres du 29 août
au 10 septembre 2012.
Ils ont connus tous les quatre des
fortunes diverses, mais ont tous
fièrement représenté les couleurs
de régionales de leur club respectif, qu’il soit Handisport ou Valide.
En effet, pour la plupart d’entre
eux, ils possèdent une licence
dans un club handisport et une
autre dans un club valide.
A ce sujet, une convention existe
entre les deux fédérations (FFTT et
FFH) afin de faciliter l’accès à
l’une ou l’autre des fédérations

que ce soit pour les adhérent(e)s
comme pour les dirigeants
.
Voici les résultats ;
Fanny BERTRAND (Mauguio Carnon Handisport —Montpellier TT)
éliminée en poule en individuel et
1/4 finaliste par équipes classe 3.
Jérôme GUEZENEC (Mauguio
Carnon Handisport—Sommières)
éliminé en poule individuelle
classe 1.
Thomas FERNANDEZ (ASPTT Sète)
éliminé en poule en individuel
classe 6 et 1/8 finale par équipes
(classes 6-8).

Stéphane MOLLIENS (ASPC Nîmes en FFTT) et préparé par
Emmanuel BOLL (ADT du Gard) a
remporté une magnifique médaille d’argent par équipes classe 2,
après une épreuve individuelle
en demi-teinte.
La Ligue LRTT félicite chaleureusement ces pongistes de haut
niveau et souhaite, pour
l’Olympiade à venir, renforcer les
liens avec le monde handisport.

Paralympiques
de Londres
2012 »

L’Equipe de France
Paralympique de Tennis de
Table aux Jeux de Londres

De gauche à droite : Jérome GUEZENEC, Olivier SKENADJI, Fanny BERTRAND et Thomas FERNANDEZ.
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NOS EQUIPES EN CHAMPIONNAT...
Les deux premières journées du
championnat par équipes viennent de se dérouler… voici la
photographie que nous pouvons
avoir des forces en présence :
MESSIEURS

Une équipe
féminine nîmoise
qui peut faire
figure de favorite
en Nationale 3
avec l’apport de
Laurie Phai Pang

« Le Critérium
Fédéral
attirera-t-il
plus de
participants
grâce à sa
nouvelle
formule ? »

Nationale 1 : d’entrée, l’ASPC
Nîmes est allée rendre visite à
Levallois, dont il était difficile de
prévoir la valeur à l’avance… cela
a constitué un déplacement facile
pour des crocodiles qui l’ont
emporté sur le score de 11-4. Par
contre, la réception de La Romagne renforcée par les N°19 et 21
a tourné en défaveur des nîmois
(7-11). Ceux-ci se retrouvent donc
classé à la 3ème place de leur
poule. Dans son groupe, Montpellier TT a dû s’incliner par deux fois
contre Thorigné-Fouillard (2-11) et
4S Tours (1-11)… ce qui n’incite

Nationale 3 : dans la poule B,
Montpellier TT 2 a perdu sur Grésivaudan (3-11) avant d’arracher la
victoire face à Chelles (11-9) pour
se retrouver 3ème de sa poule.
L’ASPC Nîmes 2 a connu un parcours identique avec une défaite
contre AL Croix Rousse (5-11) et
une victoire sur Pays Ozon 2 (118). L’ASPTT Nîmes, nouvellement
promue dans la division, a connu
les mêmes résultats dans son
groupe : défaite (6-11) sur St
Egrève et victoire (11-9) contre
Montaud.
DAMES
Nationale 3 : L’ASCL St Christol
débutait sa saison à Oullins qui
avait terminé juste devant St
Christol. Les lyonnaises l’ont une

nouvelle fois emporté de justesse
(10-8). St Christol réagissait lors
de la 2ème journée en l’emportant 10-4 contre AUVR Rillieux 2.
L’ASPC Nîmes affrontait l’Entente
Clermont-Martres. Pour sa première à domicile, les nîmoises avaient
sorti le grand jeu puisqu’à la fois
Laurie PHAI PANG et Elise FIVEL
participaient à la victoire sans
équivoque remportée sur le score
de 10 à 4. Le déplacement suivant à Annecy TT se soldait également par une large victoire (10-2).
PréNationale :
La poule A se retrouve composée
de 5 formations languedociennes
et 2 PACA… l’enseignement principal de cette première journée
aura été la large victoire de l’AP
Narbonne face à l’ASM Gigean par
10 à 2.

NOUVELLE FORMULE POUR NOS INDIVIDUELS REGIONAUX
Le Comité Directeur a voté à l’unanimité l’adoption d’une nouvelle
formule pour le critérium fédéral
régional. Quels sont les principaux
changements adoptés ?
Tout d’abord, la formule reste
identique pour ce qui concerne les
plus jeunes catégories d’âge
(Benjamins et Minimes) chez les
garçons.
Par contre, elle change pour tous
le s au tre s partic ipan ts :
- Les seniors, juniors et cadets
participent à des divisions communes ainsi que les féminines de
toutes les catégories d’âge.
- Les divisions régionales à partir
des cadets deviennent donc « par
classement et non plus par catégorie ». Ce qui n’empêchera pas le
meilleur junior ou cadet classé
dans la plus haute division de

L’affiche envoyée à
chaque club pour
promouvoir la
nouvelle formule du
Critérium !

pas à l’optimisme pour un éventuel maintien !

monter en Nationale 2 et idem
p o u r
l e s
f i l l e s .
- Il n’y aura plus de descente mais
uniquement des montées de
divisions.
- La participation à un tour de
critérium régional n’est plus
obligatoire ! ...ce qui signifie
qu’après s’être inscrit en début de
saison au critérium fédéral individuel, un participant devra s’inscrire (gratuitement) lors de chaque
tour pour confirmer sa participation.
Dans un premier temps, cette
confirmation se fera par mail et
courrier postal, jusqu’à ce que
notre système informatique soit
prêt à prendre le relais…

A partir de cette date, l’inscription
se déroulera uniquement par voie
informatique sur le site internet de
la ligue LRTT, au moyen d’un mot
de passe délivré à chaque inscrit
au critérium (qui devra fournir une
adresse mail valide).
- Les montants de chaque
département auront le choix de
monter en régionale ou de rester
en départementale, s’ils ne souhaitent pas se déplacer sur de
grandes distances.
Voici les principaux changements
apportés qui devraient ajouter de
l’homogénéité aux groupes constitués des cadets aux seniors, ôter
des contraintes aux joueurs qui
peuvent faire le choix de participer
ou non à un tour donné. Espérons
que cette formule fera davantage
d’adeptes !
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CRITERIUM FEDERAL…
Deux de moins qu’en 2011 pour
la Nationale 1 Individuelle, il y
aura 14 languedocien(ne)s sur la
ligne de départ. Montpellier TT
remplace l’ASPC Nîmes pour ce
qui concerne la participation
puisque 8 Montpelliérains seront
présents lors du premier tour.
Le même effectif que la saison
passée sera sur le pont en Nationale 2...
Le premier constat est celui de

ILS SERONT EN NATIONALE
l’équilibre entre les masculins et
les féminines : pour 18 messieurs
et 12 dames la saison passée,
seulement 15 messieurs et 12
filles cette année. Ce qui peut
signifier une baisse de notre
niveau masculin ?
L’AP Narbonne, avec ses 4 jeunes
filles, fait presque aussi bien que
l’ASPC Nîmes (4 filles également),
alors que Montpellier TT prend la
tête des deux classements, aussi
bien général que formation

14 TITULAIRES CRITERIUM FEDERAL NATIONALE 1 pour LRTT
Elite Messieurs
Dames
MOLIN Nathanaël
Montpellier TT
ZONENKO Valéry
Montpellier TT
Moins 21 Messieurs
Moins 21 Dames
JEAN Grégoire
ASPC Nîmes
Moins 18 G
Moins 18 F
FAVE Aymeric
Montpellier TT
MARTEAU Maxime Montpellier TT
TORMOS Kilian
Montpellier TT
Moins 16 G
Moins 16 F
COVA Laurent
Montpellier TT
Moins 13 G
Moins 13 F
GAUTHIER Lucie
ASPC Nîmes
GASQUEZ Juliette AP Narbonne
BELHASSEN Kenza ASTT Uchaud
Moins 12 G
Moins 12 F
MARTEAU Bérénice AP Narbonne

Par Club
2 Elite
2 Montpellier TT
1 Moins 21
1 ASPC Nîmes
3 Moins 18
3 Montpellier TT
1 Moins 16
1 Montpellier TT
3 Moins 13
1 ASPC Nîmes
1 AP Narbonne
1 ASTT Uchaud
1 Moins 12
1 AP Narbonne

Moins 11 G
Moins 11 F
1
LEBRUN Alexis
Montpellier TT BRAND Ophélie
AP Narbonne 1
MARTHAN Léa
ASPC Nîmes 1
8 Masculins
6 Féminines
14
8 Messieurs et 6 Féminines sont concernés par la Nationale 1 du Critérium.
Les clubs pourvoyeurs sont au nombre de 3 : Montpellier TT avec 7 qualifiés
représente 50% de l'effectif puis ASPC Nîmes et AP Narbonne 3, enfin
ASTT Uchaud 1, complètent l'effectif.

Le premier sujet concernera le
ch am pion nat par é qu ipes .
En effet, si une réforme a modifié
les divisions régionales 1 et 2, une
refonte beaucoup plus importante
et générale va avoir lieu la saison
prochaine avec le passage de 6 à
4 joueurs… les brûlages sont une
autre source de questionnement
qui prêteront à discussion au sein
du comité directeur régional…

3 autres clubs héraultais (Mèze,
Gigean, Béziers) et 2 clubs gardois
(Uchaud et St Christol) placent un
participant dans cette liste.
Nos chefs de file en Nationale 1
devraient être Grégoire JEAN en
moins de 21 ans et Lucie
GAUTHIER ainsi que Juliette
GASQUEZ en minimes filles.

7 Masculins

Grégoire JEAN en
approche des 100
meilleurs joueurs
français cette saison ?

Le premier tour aura lieu les 13 et
14 octobre...

13 TITULAIRES CRITERIUM FEDERAL NATIONALE 2 pour LRTT
Elite Messieurs
Dames
ZABBAN Eric
Montpellier TT LUCCHINI Vanessa Montpellier TT
ROTMAN Hugo
Montpellier TT BRESTEL Sylvie
ASM Gigean
Moins 18 G
Moins 18 F
LAUCOURNET Marc ASPC Nîmes
BIRR Sarah
ASPC Nîmes
ALVAREZ Alexandre Montpellier TT JOANNON Carla
ASPC Nîmes
Moins 15 G
Moins 15 F
SOKOLOFF Nicolas ASCL St Christol MUR Hannah
Béziers TT
DELAVAL Aurélien AMTT Mèze
Moins 13 G
Moins 13 F
CHAPIRON Adrien Montpellier TT CALVO Aurore
AP Narbonne

6 Féminines

3
1
3
1
1
1
1
1
1
13

Par Club
4 Seniors
Montpellier TT
ASM Gigean
4 Moins 18
ASPC Nîmes
Montpellier TT
3 Moins 15
ASCL St Christol
AMTT Mèze
Béziers TT
2 Moins 13
Montpellier TT
AP Narbonne
Montpellier TT
ASPC Nîmes
Gigean, Béziers
Narbonne, Mèze
St Christol

7 Messieurs et 6 Féminines sont concernés par la Nationale 2 du Critérium.
7 clubs languedociens alimentent cette Nationale 2 : Montpellier TT 5,
ASPC Nîmes 3, et 1 participant pour ASM Gigean, AMTT Mèze, AP Narbonne,
3 Moins 11
Béziers TT et ASCL St Christol.
Montpellier TT CLASSEMENT GENERAL DES CLUBS
CLASSEMENT GENERAL DES CLUBS FORMATEURS (JEUNES)
AP Narbonne
Montpellier TT (12 participants)
1 Montpellier TT (7 participants)
ASPC Nîmes
ASPC Nîmes (6 participants)
2 ASPC Nîmes (5 participants)
Montpellier TT 7 AP Narbonne (4 participants)
3 AP Narbonne (4 participantes)
ASPC Nîmes
3 ASM Gigean, ASTT Uchaud
4 ASTT Uchaud, AMTT Mèze, ASCL St Christol, Béziers TT
AP Narbonne 3 AMTT Mèze, ASCL St Christol, Béziers TT.
ASTT Uchaud 1

DEUX FORUMS OUVERTS
Notre site internet (llrtt.fr) vient de
mettre en place deux forums qui
vont permettre à nos licenciés de
nous donner leur avis sur des
sujets d’actualité. A tous ceux qui
estiment que l’on ne prend pas
assez en compte leur avis ou
qu’ils n’ont pas l’occasion de le
donner, cette option leur sera
offerte dans le cadre de ces
forums.

jeunes.

Nos forums
sont à votre
disposition...
...ils nous
permettront
de prendre de
meilleures
décisions
grâce à vos
avis !

A NOS LICENCIES
Enfin, les régionales 1 et 2 qui
vivent la seconde saison de leur
nouvelle formule apportent-elles
davantage satisfaction au plus
grand nombre ?
Nous sommes désireux de connaître vos avis et vos suggestions
dans le cadre des réflexions que
nous aurons à mener afin de
préparer la nouvelle formule de
compétition par équipes pour la
prochaine saison !
Le second sujet aura pour thème
le critérium fédéral et la réforme
que vous allez vivre cette saison…
Quels en sont les ressentis ?
Quelles sont les améliorations à
apporter ?
Le critérium fédéral individuel est
l’épreuve qui a subi le plus de
réformes au cours de ces dernières années mais celles-ci concer-

naient essentiellement le hautniveau avec l’aménagement
apporté à la Nationale 1.
Notre commission sportive régionale a tenté un pari cette saison
en optant pour un bouleversement
radical de la formule proposée au
niveau régional, soutenue par le
comité directeur.
Faut-il aller plus loin ?
Revenir en arrière ?
Sur ce sujet aussi, donnez –nous
vos avis et commentaires…
Et n’hésitez pas à nous faire part
de vos suggestions de débats à
organiser autour des sujets qui
vous passionnent !
Vous pouvez envoyer un courriel à
lrtt@wanadoo.fr pour nous faire
part de vos propositions...

Lucie GAUTHIER et
Juliette GASQUEZ
devraient tenir le
haut du pavé en
Minimes...

LRTT INFOS est une
revue trimestrielle de la
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

C’est reparti pour une nouvelle saison... avec un
nouveau comité directeur qui travaille à l’élaboration
d’un nouveau plan de développement pour une
nouvelle Olympiade qui nous mènera jusqu’à Rio de
Janeiro en 2016. La fin de l’année devrait donc
marquer le début d’une nouvelle politique sportive !
Ce bulletin d’informations ne manquera pas de vous
tenir au courant des dernières informations en la
matière. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la fin
de l’année 2012...

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.

