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Avec l’organisation du Mondial
Ping Tour, notre Fédération
entame une nouvelle démarche
qui annonce la future politique
des années 201… depuis quelques années, on entend davantage parler de « ping » que de tennis
de table au sein de notre Fédération !
Or, les mots employés constituent
une clef essentielle pour comprendre les intentions des auteurs
qui les emploient. Cela fait à
présent plus de 20 ans que notre
discipline est bloquée sous la
barre des 200.000 licenciés !
Avec plusieurs millions de
pratiquants, cela paraît constituer
une aberration ?
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C’est pourquoi le Directeur du
Mondial 2013 a décidé d’une
opération promotionnelle d’envergure pouvant nous permettre de
franchir le palier fatidique. Notre
Ligue et sa capitale Montpellier,
se sont positionnés pour participer à cette organisation des villes
de plus de 250.000 habitants…
Ainsi, le samedi 6 avril, sur
l’esplanade Charles de Gaulle,
Place de la Comédie, prendra
place NOTRE étape du Mondial
Ping Tour !
Cette grande fête nationale du
Ping doit être une réussite non
seulement pour les Montpelliérains et Héraultais mais aussi
pour tous les Languedociens…
concernés par le développement
de notre sport.
Chacun à son niveau, peut contribuer à cette réussite, ne serait-ce
qu’en transmettant l’information !
Vous pourrez consulter tous les
détails de cette opération en page
intérieure de ce bulletin d’informations.

Nouveau Comité
Directeur FFTT

Nouveau Directeur
Technique Régional

Nous connaissons déjà le futur
Président Fédéral et la composition de son nouveau Comité
puisqu’une seule liste sera proposée aux électeurs lors de la
prochaine Assemblée Générale.

Le 1er Novembre 2012 marque
une nouvelle étape pour la LRTT…
même si Olivier SKENADJI a
débuté dans sa nouvelle fonction
de DTR bien avant cette date,
celle-ci constitue pour lui l’entrée
officielle en fonction en tant que
Professeur de Sports stagiaire et
Conseiller Technique National !
Cet évènement revêt une réelle
satisfaction que je ne cacherais
pas… car elle signifie que la
formation de cadres qui a toujours
été une marque de fabrique
de la LRTT, continue de produire
d’excellents éléments à la FFTT…
si la formation DEJEPS a atterri à
Montpellier, ce n’est donc pas par
hasard… si le DVD Baby Ping
produit par la FFTT le doit aux 2/3
aux cadres languedociens non
plus…

Beaucoup d’anciens membres
seront ainsi remplacés par de
nouveaux élus… si le rajeunissement est une logique de l’activité
sportive, la perte de compétences
est toujours dommageable pour
une institution bénévole.
Le projet qui constituera le cœur
de la politique de notre nouveau
comité directeur ne semble pas
encore clairement défini et le
remplacement d’un Directeur
Technique National qui a fait
l’unanimité durant trois Olympiades en apportant au tennis de
table français un vent d’espoir et
de fraîcheur ainsi qu’un renouvellement du staff technique, s’avèrera une tâche particulièrement
ardue et lourde de conséquences
pour l’avenir !
L’après 2012 suscite en tout cas
d’ores et déjà de nombre d’inquiétudes parmi le collectif technique.
Le premier retour en arrière
politique pourrait concerner la
réforme du championnat par
équipes, validée par l’ancien
comité directeur pour la saison
2013/2014 et dont la formule a
été adoptée, rédigée et annoncée.
Nous ne manquerions pas de
vous tenir au courant si celle-ci
était remise en question, ce qui
semble de plus en plus probable,
à en croire les bruits de couloir
concernant l’actualité sportive et
politique, les clubs ayant reçu un
sondage pouvant remettre en
question cette décision pourtant
entérinée…

Je suis pour ma part très fier
d ’ a vo i r p u c o n t r i b u e r à
constituer une équipe technique
régionale telle que celle dont nous
disposons à l’heure actuelle dans
notre région : Olivier SKENADJI,
Sylvain BARBU, Florian HABUDA,
Florian MAILLARD, Nathalie
FORTUNY, Julien BIBAL, Guillaume
et Grégoire JEAN pour les citer par
ordre d’apparition à l’écran.
Pour tous les passionnés, je
voudrais terminer cet éditorial sur
l’annonce de l’organisation de la
rencontre de Ligue Européenne
Dames France-Biélorussie qui se
déroulera le samedi 29 janvier
2013 dans le gymnase de l’ASM
Gigean… Soyez nombreux à venir
soutenir nos françaises pour cette
rencontre
Vous souhaitant de très bonnes
fêtes de fin d’année et le meilleur
pour 2013, sportivement votre,
Philippe MOLODZOFF
Conseiller Technique National
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ACTUALITES DU PÔLE ESPOIR LRTT
Un effectif recentré et l’attente
d’un nouveau site…

Juliette GASQUEZ
Vainqueur Minimes
du second tour de
Nationale

Le resserrement des effectifs du
Pôle, justifié par la priorité donnée
à la détection-formation régionale
des jeunes, invite nos deux sites à
travailler sur la qualité du nombre
de ressortissants restants :
Site de Nîmes
Marc LAUCOURNET (J2)
Lucie GAUTHIER (M2)
Kenza BELHASSEN (M2)
Site de Montpellier
Laurent COVA (J1)
Mickaël MARTINELLI (C2)
Adrien CHAPIRON (M2)
Rémi GALLOPIN (M2)
Anaïs KHERFALLAH (M1)
...Dans l’attente de la préparation
du dossier du site de Narbonne
qui devrait officiellement venir
rejoindre nos deux sites initiaux la
saison prochaine.

Juliette
GASQUEZ
remporte le
second tour
Minimes de
Nationale 1...
…Bérénice
MARTEAU
troisième puis
seconde en
moins de 12 ans

1er Critérium Fédéral
(14 Octobre)
Le premier tour individuel de
Nationale 1 a été marqué par les
bonnes places obtenues par nos
féminines, Lucie GAUTHIER (ASPC
Nîmes, M2) se classe 5ème des
cadettes, 27ème en juniors et
49ème en seniors alors que Juliette GASQUEZ (AP Narbonne, M2)
termine 9ème des cadettes et
minimes. On relève également la
très bonne 3ème place de Bérénice MARTEAU (AP Narbonne, M1)
en moins de 12 ans, également
23ème en minimes en compagnie
de Kenza BELHASSEN (ASTT
Uchaud, M2). Alexis LEBRUN
(Montpellier TT, B1) pour sa
première participation à ce
niveau, terminera 17ème Benjamin, tout comme Ophélie BRAND
(AP Narbonne, B1).
En Nationale 2, il faut également
féliciter les filles puisque Aurore
CALVO (AP Narbonne, M2) remporte les minimes et Carla JOANNON
(ASPC Nîmes, J2) les juniors, ce
qui leur permet de rejoindre l’élite
lors du second tour.

Bérénice MARTEAU
Finaliste 12 Ans
du second tour de
Nationale 1

séparés pour réaliser un travail
spécifique. Le tournoi Pôle a été
organisé le mardi 6 novembre de
16 H30 à 19 H 00.
Les entraîneurs présents : Sylvain
Barbu, Florian Maillard, Guillaume
Jean, Grégoire Jean, José Iborra,
Christophe Corsini.
Les relanceurs : Kevin Clemente,
Thibault Chavassieux, Olivier
Ouazana, Bruno Parietti, Marc
Laucournet, Corentin Le Bars,
Carla Joannon, Sarah Birr, Emma
Soubercazes.
Ce stage a été plutôt positif, sans
problème de discipline, avec un
groupe agréable. Il reste quelques
notions de rigueur à acquérir, que
ce soit dans les temps de repos
ou dans l’écoute par exemple.
Nous avons engagé les participants de ce stage à regarder
autant que possible ce qui se
passe tactiquement au cours de
rencontres, quelles sont les
options à prendre par rapport à un
adversaire donné. Sans doute y at-il un travail supplémentaire à
faire sur l’analyse de matches.
Nous avons insisté sur certains
fondamentaux tels que l’utilisation
des appuis au service de la distance entre le corps et la balle, l’équilibre ou la transmission des
forces. Si les choses paraissent
mieux pour cette génération, il est
toujours nécessaire de rappeler
les consignes, et il est rare que le
travail se fasse de façon autonome. Les situations de compétition
montrent que nombre de joueurs
restent frileux dans leurs intentions de jeu. On pointe encore
également selon les joueurs :
plaintes récurrentes, énervement
traduits par des suites de points
perdus, du découragement ou un
manque de combativité, la recherche d’excuses pour expliquer une
défaite, l’absence de lucidité
quant à ses progrès.
L’encadrement : Florian Sylvain,
Nathalie

2ème Critérium Fédéral
(9 Décembre)
Honneur encore à nos Minimes
Filles et spécialement aux narbonnaises, avec la victoire de Juliette
GASQUEZ dans sa catégorie
(9ème en moins de 14 ans, 17ème en cadettes) et la belle seconde place prise par Bérénice
MARTEAU dans son année d’âge
(moins de 12 ans) !
Sur les podiums de Nationale 1,
on pourra encore citer notre inusable Grégoire JEAN, finaliste des
moins de 21 ans après nous avoir
apporté tant de titres nationaux
jeunes… Lucie GAUTHIER nous
avait habitués au meilleur, elle a
dû se contenter du moyen pour ce
second tour avec une 9ème place
en cadettes, 17ème en moins de
16 ans, 33ème en juniors et
moins de 21 ans. Il faut signaler la
bonne performance de Kenza
BELHASSEN qui se classe 9ème
en Minimes, tout comme Bérénice
MARTEAU, par ailleurs également
9ème en moins de 14 ans.
Nos montantes, Aurore CALVO et
Carla JOANNON, ont toutes deux
fini 33èmes de leur catégorie.
Quant à nos plus jeunes, Alexis
LEBRUN décroche à nouveau la
17ème place des benjamins alors
qu’Ophélie BRAND ne parvient
pas à passer sa poule en benjamines mais termine 33ème en
moins de 12 ans, tout comme
Alexis.
Encore une montée de Minime
fille en Nationale 2 : Maily BRICHE
bien que seule représentante
Languedocienne remporte son
tableau et vient encore gonfler
notre effectif (porté ainsi à 9 filles)
en Nationale 1 !
...Les garçons ne sont pas passés
loin puisque Marc LAUCOURNET
échoue en finale des Juniors et
Adrien CHAPIRON des Minimes.

Stage de Toussaint (Mèze)
35 stagiaires dont 13 du groupe
détection. Une séance collective le
matin (filles et garçons ensemble)
avec 1 entraîneur qui gérait la
séance et 2 ou 3 autres entraîneurs qui étaient aux paniers de
balles (travail technique). L'aprèsmidi, filles et les garçons étaient

Stage Régional de Mèze (2 au 5 novembre)
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FORMATION DEJEPS…
Le premier trimestre a vu se
dérouler pas moins de 8 des 16
modules prévus. La visite du
Directeur Technique adjoint
chargé des formations, Gilles
CORBION, a permis de rehausser
la qualité du module 5, axé sur les
orientations fédérales. Celui-ci a
ainsi pu mieux apprécier le niveau
de la 4ème promotion
« CABESTANY » qui lui a semblé
très prometteur.
De nombreuses séances menées
avec des publics différents ont
marqué ce premier trimestre,
séances d’animation avec les
handisports de Mauguio sous la
férule d’Olivier SKENADJI, coach
aux J.O. de Londres; les
handicapés mentaux de l’IME du
Château d’Ô, sous la supervision
de Carole ANTONOFF, éducatrice
spécialisée; ...ainsi qu’une journée
complète d’action Baby Ping
organisée en partenariat avec le
club de Montpellier TT sur 3
classes primaires… merci au club
de la parfaite organisation de
cette journée avec la participation
de Nathalie FORTUNY, Nathanaël
MOLIN, Stéphane LEBRUN, Michel
MARTINEZ… par ailleurs commentée ci-dessous par un stagiaire
DEJEPS :
« Le mercredi 21/11/12, nous
avons reçu la liste des enfants des
écoles. Nous avions 3 classes de
CP a accueillir sur la journée du
lendemain jeudi : 2 classes le
matin et 1 classe l'après-midi, soit
au
total
80
élèves.
Nous avons préparé les fiches
pour les enfants (fiche bleue pour
les garçons, fiche rouge pour les
filles). Ces fiches servant au comptage des points sur les différents

...LA VISITE DE GILLES CORBION
Gilles CORBION visite le DEJEPS à Montpellier

La promotion CABESTANY en
œuvre auprès de l’IME du
Château d’Ô sous l’œil
vigilant de Carole ANTONOFF,
éducatrice spécialisée

ateliers. Cela nous a permis aussi
de faire un travail de détection L'après-midi, nous avons accueilli
d e s
m e i l l e u r s . la dernière classe de CP, à 14 h.
Nous étions toujours 2 stagiaires
Le mercredi, nous avons mis en DEJEPS par atelier, moi-même
place les différents ateliers pour j'étais avec Stéphane LEBRUN,
les enfants : ateliers de la girafe, ancien joueur de haut niveau sur
voiture, échange, jonglage, gar- l'atelier girafe. Les enfants
d ie n d e bu ts e t au tres . devaient mettre une balle, soit à la
main, soit avec une raquette, à
Le jeudi, nous avons accueilli les 2 placer dans un cerceau, à une
classes de CP, dès 9h. Explica- d i s t a n c e
variable.
tions aux enfants et aux enseignants données par Madame Comme sur la matinée, la rotation
FORTUNY. Nous étions 2 DEJEPS des ateliers a duré un peu plus
par atelier pour un groupe de 8 d'une heure, suivie du goûter et
enfants. Cela a duré environ 1 cette fois-ci d'une démonstration
heure 1/4, suivi d'un goûter pour par 2 jeunes joueurs du Pôle de
tous les enfants et d'une démons- Montpellier, par des exercices
tration de haut niveau en Tennis d'entraînement au panier de balde Table avec 2 joueurs de grande les, dirigés par Stéphane LEBRUN.
classe (Michel MARTINEZ n° 15 Les enfants et enseignants ont pu
Français et le joueur Chinois n° se rendre compte du niveau de
40 Mondial avec une tenue de certains jeunes joueurs. Ils sont
raquette en prise porte-plume). repartis, vers 16 h, chacun avec
Q u e l b e a u s p e c t a c l e ! images et photos du club.
Nous avons ensuite fait le bilan de
Tous les enfants sont repartis, à la journée avec les formateurs.
11 h, avec des images et photos
du club, dédicacées par les 2 Mon ressenti sur cette journée :
c h a m p i o n s . C'était la 1ère fois que je participais à une action de ce genre avec
un nombre aussi important
d'enfants des écoles. Cette journée a été très riche pour moi car
j'ai découvert et appris, tant sur
l'organisation par Madame FORTUNY et des conseils de Stéphane
LEBRUN sur la détection et sa
vision des choses sur les 6 - 7
ans. Cela m'a donné beaucoup
d'idées pour l'avenir, pour mettre
en place une action de ce genre
dans ma structure et faire découvrir le Tennis de Table aux plus
petits. »
Maxime GOUJON
Stagiaire 2ème année DEJEPS
AS Caluire

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

Les pongistes handisports, de
retour des Jeux de Londres,
se sont gentiment mis
à disposition des DEJEPS
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MONDIAL PING TOUR A MONTPELLIER : CE SERA LE 6 AVRIL...
Notre étape régionale du Mondial
Ping Tour aura bien lieu le samedi
6 avril 2013 sur la place de la
Comédie à Montpellier, la Municipalité nous ayant répondu favorablement quant à son soutien logistique et la mise à disposition de
l’esplanade Charles de Gaulle
pour cette date.
Le Mondial Ping Tour
fera étape à Montpellier
le samedi 6 avril !

Bien entendu, le 6 avril est une
date de championnat par équipes… Mais cette opération promotionnelle est une priorité nationale
pour la FFTT, qui pourra permettre
d’obtenir dérogation sur la date
prévue pour la journée de championnat par équipes.
Le premier test pour cette opération s’est déroulé au Champ de
Mars en septembre et a connu un
beau succès ! ...le clip tourné sur
l’évènement est disponible sur
YouTube à l’adresse suivante :
http://www.youtube.com/watch?

« L’étape du
MONDIAL PING
TOUR » est un
évènement
important
pouvant
permettre de
promouvoir le
ping régional »

v=v1Tzfuba_z8&feature=player_e
mbedded
L’objectif pour notre étape dans la
capitale régionale sera d’accueillir
un millier de personnes de 10h à
19h durant la journée du 6 avril…
40 bénévoles seront requis en vue
d’installer le matériel, d’accueillir
les gens, d’animer les ateliers et
de promouvoir le tennis de table.
Le Mondial Ping Tour vise à faire
découvrir, jouer et s’amuser le
grand-public via :
- 40 tables réparties en 7 univers
distincts dédiés au tennis de table
qui permettront à tout visiteur ou
promeneur de tout âge de jouer
selon son niveau ou son envie ;
- 35 animateurs et hôtes à disposition pour accueillir le public ;
- Une scène centrale de 10 mètres
pour mettre en avant les meilleurs
sportifs et champions, pour battre
des records, et un concert pour

finir la journée ;
- Des stands autour de l’arène
pour mettre en avant la vie associative locale, les collectivités, les
partenaires, et les championnats
du monde à Paris.
7 UNIVERS seront représentés…
(cf configuration en bas de page)
BABY PING (4-7 ans)
animation adaptée pour enfants
avec leurs parents autour d’ateliers de jeux pour les petits.
FEMININ (Fit Ping Tonic)
avec des exercices de remise en
forme spécifiquement destinés au
public féminin et rythmés en musique.
HANDISPORT (Handi’Ping)
avec des tables et du matériel
adaptés pour cette pratique.
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.
ENTRAÎNEMENT (Techni’Ping)
pour apprendre et progresser à
tout âge autour d’exercices adaptés au niveau de jeu.
COMPETITION (Compet’Ping)
via un tournoi ouvert permettant
de gagner des lots, et entre autres
des places offertes pour le
Mondial 2013 à Bercy.
JEUX VIDEOS (Virtual Ping)
privilégie le ping à travers la WII et
différents jeux vidéos en cours, là
aussi des places pour le Mondial
seront en jeu dans les concours
organisés…
De nombreux cadeaux seront
distribués aux participants durant
cette journée de promotion.

Un millier de
personnes
attendues sur
la Place de la
Comédie...
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PREMIER PAS PONGISTE…
UN NOUVEL ELAN NATIONAL
Le P.P.P. a connu beaucoup
d’évolutions. D’une compétition à
finalité nationale, ouverte aux
licenciés, il y a une vingtaine
d’années, c’est devenu le rendezvous annuel entre le club et
l’école permettant aux plus jeunes
de participer. En effet, la Fédération vient de développer des outils
pour pratiquer et découvrir le
tennis de table dès 4 ans. Il fallait
donc bien adapter ce «Premier Pas
Pongiste» pour qu’il puisse être
réalisé dès cet âge.
Toute action ponctuelle de découverte du tennis de table en milieu
scolaire ou au club, pour les
enfants de 4 à 7 ans, rentrera
dans le cadre du Premier Pas
Pongiste nouvelle version (l’aspect
compétition est donc supprimé).

UN ESPACE RESERVE
Les nouvelles technologies vont
permettre à l’organisateur, par le
biais de la rubrique «promotion»
de l’Espace Mon Club
www.fftt.com/monclub, de renseigner son action P.P.P, les participants et de remporter les récompenses liées au Grand Jeu
Concours.
En complément, une page Internet
a été créée www.fftt.com/ppp
pour les enfants participants et
leurs parents, afin qu’ils accèdent
à des informations sur le P.P.P. et

...UN NOUVEAU DEPART !
sur le Tennis de Table. Il s’agit
avec eux de créer un lien fort avec
l’activité et le club par le biais
notamment du gain d’une raquette.

Ce qu’il faut faire pour organiser le P.P.P.
S’INSCRIRE SUR L’ESPACE MON
CLUB - Par ce biais l’organisateur
se fait connaître, commande son
matériel, accède à de nombreuses
informations (mode d’emploi,
règlements...)
ORGANISER UNE OPÉRATION
MODÈLE - Prévoir, communiquer,
valoriser, expliquer, motiver les
enfants, leur faire briller les yeux.
PARTICIPER AU GRAND JEU - Pas
de dossier à remplir, tous les
clubs organisant le P.P.P. concourent automatiquement au Grand
Jeu pour remporter une table de
compétition.

L’ORGANISATION
Le Premier Pas Pongiste est une
action organisée par un club, un
comité, une école (avec un club
support). Il vise à faire faire un
Premier Pas dans l’activité à des
enfants de 4 à 7 ans dans le
cadre scolaire ou non. L’organisation de l’action est basée sur des
jeux et ateliers, des tests plus
adaptés à l’âge et à l’univers de
l’enfant. Dans le cadre scolaire,
elle correspond aux demandes

des enseignants et de l’USEP.
Un mode d’emploi complet vous
propose tous les documents et
contenus pour choisir et organiser
votre action adaptée à votre structure et à votre contexte local. Il est
disponible de façon dématérialisée sur votre Espace Mon Club.
Les clubs organisateurs ou supports d’une école devront s’identifier sur leur «Espace mon Club» en
saisissant informatiquement le
nombre prévu de participants, le
lieu et la date d’organisation. Par
cette étape, le club sera automatiquement enregistré, commandera
les récompenses pour son action
(flyers, raquettes «panda»... pour
1,80 € par participant frais de port
pris en charge par la FFTT), et sera
automatiquement enregistré pour
le Grand Jeu. Enfin, le club devra
saisir les participants de son
P.P.P. sur l’Espace Mon Club afin
de pouvoir évaluer ensuite la prise
de licence et remporter les tables
Cornilleau offertes aux lauréats.

LE BONUS LRTT OFFERT
La ligue qui participait, dans le
cadre de l’opération « Ping Pousses », à l’achat de raquettes et de
balles, continuera d’accompagner
les efforts des clubs en prenant en
charge 1 € pour toute prise de
licence effective dans un club, sur
présentation de facture attestant
de leur délivrance.

Un Flyer bleu
pour les garçons,

« Le PREMIER
PAS PONGISTE
se modernise et
devient un outil
essentiel pour
le recrutement
des plus
jeunes »

Un Flyer rose
pour les filles
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NOS EQUIPES EN CHAMPIONNAT...
La première phase du championnat par équipes vient juste de
rendre son verdict… en voici les
principaux résultats :
MESSIEURS

L’ASPC Nîmes
confirme en
rejoignant la
Nationale 2
Dames

Nationale 1 : l’ASPC Nîmes s’est
fait peur jusqu’au bout ! Habituée
à jouer la tête du championnat,
elle a pour une fois dû lutter pour
sa survie dans cette division. Elle
l’obtiendra non sans mal avec une
troisième place au final !
...Dans s on grou pe A,
Montpellier TT a également joué
les équilibristes jusqu’à la dernière journée, déterminante pour le
maintien... En concédant le nul à
domicile contre L’Hay-les-Roses, la
place de 6ème lui permet au
bénéfice des manches gagnées
de se maintenir au final.

Nationale 3 : L’ASPC Nîmes 2 a
bien terminé sa phase et obtient
une bonne 3ème place dans le
groupe I. Dans la poule B, Montpellier TT 2 termine en milieu de
tableau à la 5ème place. L’ASPTT
Nîmes réussit à se maintenir dans
le groupe J, lors de la dernière
journée contre Paris 13 et se
classe également 5ème. Nos trois
clubs se maintiennent donc dans
cette division, pour la première
fois depuis longtemps !
DAMES
Nationale 3 : L’ASPC Nîmes a
confirmé son statut de leader
dans cette division et obtient donc
son ticket pour la Nationale 2
mais ce ne fût pas sans mal ! St
Christol a en effet obligé les nîmoises à concéder le nul alors-que
Oullins ne s’inclinait que par 8-10

en infligeant même sa première
d éfaite à L aurie PHAI
PANG ! ...L’ASCL St Christol termine à la 4ème place de la division
et se maintient ainsi confortablement à ce niveau.
PréNationale : Dans la poule A,
composée de 5 formations languedociennes et 2 PACA… c’est
finalement la Trinité Nice qui s’adjuge la première place de justesse
devant la jeune garde de l’AP
Narbonne alors que l’ASPC Nîmes
2 prend la 3ème place du groupe
devant ASM Gigean, FRTT Laverune et Montpellier TT.
Les équipes montantes de Régionale sont pour les Messieurs,
l’ASM Gigean qui l’emporte en
finale contre Le Crès-Salaison par
11 à 3 et pour les Dames, l’ASTT
UCHAUD.

CRITERIUM FEDERAL : BILAN DES 2 PREMIERS TOURS
« Le Critérium
Fédéral plaît-til davantage
grâce à sa
nouvelle
formule ? »

Après les deux premiers tours, les
féminines deviennent majoritaires
en Nationale 1 : les montées de
Carla JOANNON (J2, ASPC Nîmes)
en Juniors, Aurore CALVO (M2, AP
Narbonne) puis Maily BRICHE
(M2, Calvisson TT) en Minimes
permettent à 9 filles, soit une de
plus que les garçons, d’être présentes en Nationale 1.

premier tour, ils étaient entre
eux… les juniors remportant 4 des
5 premières places du tableau
Elite 2.
Le mélange a eu lieu lors du
second tour où le seul Toni
GRUCELSKI (J1, ASM Gigean) s’est
imposé sur le podium (2ème)…
les deux autres juniors terminant
aux 16 et 19èmes places.

Les podiums sont aussi l’apanage
des filles puisque Juliette
GASQUEZ remporte 1 médaille
d’or en Minimes, Bérénice
MARTEAU 1 d’argent et 1 de
bronze en Moins de 12 ans. Seul
Grégoire JEAN sauve l’honneur
masculin avec une médaille
d’argent en Moins de 21 Ans;

Les cadets, après avoir dominé les
juniors qui leur étaient proposés
en Elite 3, se sont classés 10, 14
et 17èmes en Elite 2 lors du
second tour. Pour l’instant, la
répartition entre les différentes
catégories semble donc bien
proportionnée...

Pour ce qui concerne les régionales, si les seniors messieurs se
sont imposés en Elite 1 lors du

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

Chez les féminines, les juniors ont
écrasé les débats dès le premier
tour… ce qui est d’ailleurs aussi le
cas en Nationale 2 où le tableau

junior est nettement supérieur au
senior.
Nous pensions avoir nombre de
réactions sur notre forum internet
qui traite de cette réforme ainsi
que de celle à venir des équipes…
mais non. Ce doit donc être le
signe que tout marche bien ?
Toujours est-il que les premiers
retours semblent très positifs du
côté des jeunes. Le peu de forfaits
suite à la mise en place des
inscriptions à l’avance semble
également démontrer que la
formule convient à la majorité des
joueurs.
Malheureusement, le système
informatique mettra un peu plus
de temps que prévu à se mettre
en place et l’on devra attendre la
prochaine saison pour s’inscrire
individuellement sur internet….

Page 7

Bulletin N°8

LE PING DES PANDAS…
Le Comité du Gard a expérimenté
une nouvelle formule originale
pour la détection départementale.
Le « Ping Pong des Pandas » qui
sera repris au niveau régional en
remplacement du Top détection,
le 27 janvier à Narbonne…
La commission technique départementale a décidé de renouveler le
tournoi détection des années
précédentes, en proposant aux
enfants nés entre 2003 et 2007
de venir participer à la première
journée du Ping Pong des Pandas
et vous inviter à venir assister à
une rencontre de Nationale 1 avec
l’équipe de l'ASPC Nîmes.

UNE EXPERIENCE ORIGINALE
Cette journée de découverte du
tennis de table sera organisée en
3 parties:
Partie 1 : - 10h-10h15 : accueil
des enfants et des parents.
- 10h15-12h : jeux pongistes
- 12h-13h : repas tiré du sac ou
buvette sur place (temps libre/
vidéos
de
ping-pong)
- 13h-14h : reprise des jeux pongistes/comptages de points
- 14h-14h45 : démonstration de
champion + questions aux champions.
Partie 2 : - 15h-16h30 : afin de
laisser le temps aux joueurs de

PING EN FAMILLE…
Plus de 90 participants ont répondu présents à l’invitation du club
de Montpellier TT, le vendredi 27
octobre de 19h30 à 21h30, pour
participer au tournoi interne
organisé pour les familles.

s'échauffer, la commission technique départementale invitera l'ensemble des enfants à un tour de
manège et un tour de poney aux
Jardins de la Fontaine à Nîmes
(10 min à pied de la salle).
Partie 3 : - 16h30-17h : gouter
offert aux participants à la salle de
l ' A S P C
N î m e s .
- A partir de 17h : Le club de
l'ASPC Nîmes et la CTD vous inviteront à venir assister aux matchs
des champions présents avec les
enfants en début d'après midi.
Bonne journée des Pandas,
Emmanuel Boll

UN SUCCES POUR MONTPELLIER TT
d’amener un public nouveau à la
table, sans être trop frustré par
son niveau de jeu.
En tout cas, la formule a connu un

grand succès et s’est terminé
comme d’habitude, par un repas
sur place concocté par les participants eux-mêmes.

De nombreuses
animations
voient le jour ça
et là, à

La formule retenue était celle
d’une épreuve de double composé
d’un membre du club associé à un
membre de sa famille non
licencié.

destination des
différents
publics...

L’avantage évident de la formule,
déjà expérimentée avec le célèbre
« tournoi des Gentlemen » organisé par Vincent Purkart sous l’égide
de la FFTT, est de permettre aux
adhérents de faire mieux connaissance avec les joueurs du club et

...N’hésitez pas à
nous les
communiquer
afin de les mettre
en valeur !

L’EQUIPE de France Dames à GIGEAN
L’ASM GIGEAN organisera la
prochaine rencontre de Ligue
Européenne Dames entre la
France et la Biélorussie, le mardi
29 janvier prochain.

Carole GRUNDISCH (N°107) complètera le trio au sein duquel la
jeune Alice ABBAT (n°203) a pour
l’instant été titulaire lors des 3
premières rencontres.

Comptant pour la qualification aux
Championnats d’Europe, cette
rencontre mettra aux prises,
notamment Viktoria PAVLOVICH,
( N ° 1 6 m o n d i ale ) ré c e n te
Championne d’Europe individuelle
et XIAN Yi Fang (N°48) pour une
revanche de la finale de Herning
en octobre dernier !

La Biélorussie devrait présenter
un trio complété par Veronica, la
sœur PAVLOVICH (N°109) et
Alexandra PRIVALOVA (N°114).

Si vous n’avez pas l’habitude de
voir de la défense, n’hésitez pas à
vous déplacer puisqu’hormis les
deux finalistes 2012, LI Xue (N°
47) également médaillée de bronze à Herning, devrait être de la
partie…

Le « Ping des Pandas »
régionalisé
le 27 janvier
à Narbonne

Dans sa poule de qualification, la
France a jusqu’à présent remporté
une victoire à Sallanches sur les
Pays-Bas 3-2 et s’est inclinée par
deux fois en Pologne et en Hongrie
sur le même score de 1-3…
Elle est en 5ème position d’un
groupe dont il faut impérativement
éviter la dernière place pour avoir
la possibilité de disputer une médaille à l’Euro 2013 puisque la

AU MOIS DE JANVIER
6ème équipe du groupe sera
reléguée en seconde division.
Il est donc essentiel que notre
équipe de France féminine dont
les résultats sont pour le moins
encourageants, se sente soutenue
lorsqu’elle évolue « à domicile »…
Nous comptons sur vous pour être
nombreux à venir soutenir notre
équipe de France, le mardi 29
janvier !
Le début de la rencontre est fixé à
19h30 au complexe sportif, 2 rue
Paul LANGEVIN (sur la RN113).
Le prix des places est très
modique puisqu’il en coûtera 5
Euros pour l’entrée sur place alors
qu’une réservation préalable
permettra de ne payer que 3
Euros !
Le tarif pour les écoles a été fixé à
2 Euros.

Avec XIAN Yi Fang
et LI Xue, auréolées
de médailles
d’argent et de
bronze aux
Championnats
d’Europe à Herning

Le Mondial Ping Tour aura lieu le samedi 6 avril 2013
sur la Place de la Comédie !

LRTT INFOS est une
revue trimestrielle de la

S’il est une information à retenir de ce bulletin, c’est
bien celle là ! Elle doit nous réunir autour de l’évènement pongiste de l’année 2013… sans pour autant
oublier que l’ASM Gigean accueillera l’équipe de
France Féminine le 29 janvier prochain pour recevoir
la Biélorussie…

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

...Et que nous attendrons avec impatience
les résultats de nos minimes filles aux Championnats
de France des Régions en février !

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

En vous souhaitant un Joyeux Noël et une Bonne
Année 2013, nous vous donnons rendez-vous au
printemps prochain...

Retrouvez nous sur le Web !
www.llrtt.fr

EN DIRECT DU COMITE DIRECTEUR…
Le dernier Comité Directeur
s’est déroulé le jeudi 13 décembre à la Maison Régionale des
Sports. En voici les principales
décisions :
Approbation du PV du Comité du
29/09 à l’unanimité
Trésorerie
Les comptes ont été mis à jour
par le Président qui les enverra
par courriel pour approbation
avant de les présenter à
l’Assemblée Générale du 20
décembre.
Commission Sportive
Le Critérium fédéral semble
mieux répondre aux attentes
des jeunes même si quelques
seniors regrettent de ne plus
jouer entre eux. L’organisation
des seconds tours, tant Nationale 2 que régional, ont été
satisfaisants sur les plans
horaires et arbitrage. Seul
Marvejols s’est porté candidat
pour organiser le 3ème tour,
compte tenu de l’indisponibilité
du Centre Bernard Jeu. Ce qui

risque de poser le problème du
déplacement en janvier… le
système d’inscription par internet ne sera fonctionnel qu’en
avril. Il est donc décidé de réaliser un premier test pour les
inscriptions des finales par
classements du mois de mai.
En ce qui concerne le projet
d’incorporation d’une Nationale
2 benjamins, le comité agrée la
proposition de diminution du
nombre de participants de 20 à
16 afin de créer une catégorie
supplémentaire, en garçons
uniquement.
Championnat par équipes : le
comité se pose la question de
savoir si la réforme décidée
sera bien appliquée en 2013.
La structure prévue pour le
niveau régional est la suivante :
1 poule unique de Prénationale,
2 poules de Régionale 1,
4 poules de Régionale 2,
8 poules de Régionale 3 ; soit
120 équipes de 4 au lieu de 80
équipes de 6 actuellement.

Commission Technique
Résumé des principales orientations de la réunion du 10
décembre :
- Organisation d’un Top LRTT
uniquement pour les minimes
garçons à Narbonne ;
- Top Détection régional du 26
janvier remplacé par une journée détection « le ping des
pandas » à Narbonne ;
- Engagement de sélections
régionales en minimes uniquement pour le Championnat de
France des Régions ;
- Point sur les sites du Pôle et
les stages régionaux à venir du
26 au 28 décembre à Mèze,
participation aux Minicoms et

stage détection commun avec la
Bourgogne du 8 au 11 janvier ;
- Informations sur le nouveau
Premier Pas Pongiste, désormais
opérationnel et dont le référent
national est Olivier Skenadji ;
- Préparation de l’organisation de
l’étape du Mondial Ping Tour du 6
avril à Montpellier ;
- Formation spécifique au Baby Ping
programmée sur Uchaud le 16
février ;
- Formation d’entraîneurs régionaux
du 26 au 28 décembre à Mèze avec
5 à 6 stagiaires.
Accompagnement des Clubs
La FFTT a décidé d’apporter son aide
au développement des clubs et
comités qui en feraient la demande.

