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Enfin, les organisations qui
doivent marquer la saison
2013/2014... Comme d’habitude,
le 5ème critérium fédéral individuel de Nationale 1 masculine
sera organisé à Mèze ainsi que le
second tour de Nationale 2. Nous
tenterons de relancer un Tournoi
pour les jeunes à Mèze, clôturant
ainsi un stage interrégional de
détection en partenariat entre
autres avec la Catalogne.
L’organisation des Inter-Comités
Départementaux nous échoie
également en juin 2014. Cette
épreuve qui marque rituellement
la fin de la saison sportive en
étant située le dernier week-end
de juin, regroupe les poussins,
benjamins et minimes des départements de la zone sud-est.
Pour ce qui concerne notre phare
national, beaucoup de choses ont
changé durant l’été avec l’arrivée
d’un nouveau DTN en provenance
de la Fédération d’Aviron (Pascal
BERREST), nouveau DTN adjoint
ch argé du d évelo ppeme n t
(Béatrice PALIERNE), changement

du responsable du Haut-Niveau
(Jean-Claude DECRET) et du staff
des équipes de France Féminines
(Pascale BIBAUT, Loïc BELGUISE),
en attendant d’en savoir plus pour
les masculins…
Il faut également noter l’arrêt de
la parution de France Tennis de
Table Magazine après son 893ème numéro de Juillet/Août… le
mensuel fédéral officiel est
remplacé par une version
bimestrielle dont le titre : « Ping
Pong MAG » laisse apparaître les
modifications envisagées, plus
jeune et plus branché… sorti le 5
septembre pour le premier numéro !
Les résultats des Championnats
d’Europe des Jeunes ont marqué
une pause dans la domination
française de nos juniors garçons
qui s’inclinent pour la première
fois depuis 6 ans en finale face
aux italiens. Le titre du simple
revient tout de même à Enzo
ANGLES pour ce qui sera la seule
médaille d’or glanée par les tricolores en 2013 ...Mention à Marie
MIGOT, double médaillée d’argent
en cadettes.
Nos deux minimes régionales
médaillées, Juliette GASQUEZ et
Lucie GAUTHIER, font désormais
partie de la catégorie cadettes.
Elles ont été retenues en stage
national de préparation de saison
à Vittel au mois d’août. Une
interview sur leur ressenti durant
ce stage avec le nouveau staff
féminin nous est délivrée à
l’intérieur de ce numéro.
Un excellent « timing » puisque
peu après, nos deux cadettes,
sélectionnées pour l’Open de
Croatie, allaient ramener le titre
en double !
Nous avons dorénavant la chance
de compter parmi nos
« résidents » languedociens,
l’ancien DTN de la FFTT : Michel

GADAL, désormais établi à
Montpellier. Celui-ci a accepté de
devenir le parrain de la prochaine
Promotion DEJEPS. Aussi, nous
donnons-vous rendez-vous à Mèze
pour un colloque de cadres techniques (du 10 au 12 mars 2014)
qui devrait être organisé en parallèle du stage international suivi du
tournoi de Mèze.
...ou au CREPS de Montpellier
lors du module DEJEPS sur le
Haut-Niveau (du 7 au 11 avril
2014) qui sera également ouvert
à la FPC avec l’intervention de
cadres nationaux et de champions
de différentes disciplines.
La LRTT a également participé
pour la première fois à l’opération
VITALSPORT de son partenaire
DECATHLON Odysseum, les 14 et
15 septembre, dans le cadre de la
campagne « Sentez-vous Sport
2013 » du CNOSF et du Ministère
des Sports. Pour l’occasion,
30.000 visiteurs ont sillonné les
allées du magasin dans lequel 50
sports étaient en démonstration
et découverte...
Ce « Mondial Ping Tour »
décathlonien est une bonne
occasion d’exposition et de
promotion auprès d’un public qui
cherche encore sa voie et il nous
faut multiplier les actions de ce
genre afin de ne pas rester à la
remorque d’autres disciplines.
Dans ce but, le Pass’Ping est l’un
des outils encore trop peu utilisé
par nos clubs. La Fédération met
à disposition de nos clubs des
supports de promotion vers les
divers publics qui peuvent et
doivent également être utilisés
par chacun.
Je souhaite une bonne lecture et
une excellente reprise de saison à
tous les pongistes de la région,
Philippe MOLODZOFF
Conseiller Technique National
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ACTUALITES ESTIVALES DU PÔLE ESPOIR LRTT
Comme d’habitude, un été
riche en stages...
Stage Pôle à Istres
(1 au 5 Juillet)

Ophélie en compagnie de
ZHANG Yi Ning lors
du stage détection
...beau souvenir !

Huit jeunes entrants ou maintenus sur le Pôle Espoir ont pris part
à ce premier stage estival,
accompagnés par trois ressortissants du groupe Détection : Alexis
et Félix LEBRUN, et Théo LECOCQ.
Les entraîneurs languedociens les
accompagnant étaient Florian
MAILLARD, Sylvain BARBU et
Julien BIBAL… au menu, travail
des gammes et du jeu en
mouvement, variation de services
coupés-mous, 40 minutes de
travail individuel au panier,
renforcement musculaire.

Stage National Détection à
Fontaines (7-14 Juillet)

Notre dispositif
Pôle Espoir se
renforce en
nombre et en
qualité...
…14
ressortissants
seront
concernés la
saison prochaine

Il était marqué cette année par la
présence de l’ex-Championne du
Monde ZHANG Yi Ning dont la
participation a apporté un vrai
plus à ce stage rituel de détection.
Tom RICO (ASM Gigean, P2) y
participait pour la première fois
alors que Ophélie BRAND (AP
Narbonne) et Alexis LEBRUN
(Montpellier TT) y prenaient part
pour la seconde. Le Challenge des
moins de 9 ans clôture traditionnellement ce stage ; remporté par
Alexis en 2012, Tom RICO allait se
classer à la 5ème place des 11
participants cet été, avec 6 victoires sur 10 matchs joués.

rentin, un stage a été organisé à
Saint Laurent de la Salanque dans
les Pyrénées-Orientales, encadré
par Emmanuel BOLL et Delphine
BENITEZ. Entre 10 et 13 joueurs
handisport évoluant dans 3 clubs
(Saint Laurent de la Salanque,
Gruissan et Montpellier) sont
venus se perfectionner. Au programme : volume de jeu et tenue
de balle, gain du point et spécificité du jeu en fauteuil et debout.

Effectif Pôle 2013/2014
L’effectif final est de 14 ressortissants dont 11 trouveront place sur
la liste de haut-niveau du Ministère des Sports.
Nîmes (6) : Lucie GAUTHIER,
Kenza BELHASSEN, Maïly BRICHE,
Kevin LAPERSE (ASPCN), Maxime
PERRAUD, Mathis BUDET (ASCL).
Narbonne (5) : Juliette GASQUEZ,
Bérén ice MARTE AU, Pie rre
ARMAND, Maxime BRAND, Marine
THEME (APN).
Montpellier (3) : Adrien CHAPIRON,

R é m i G AL L OP I N,
ARMAND (MTT).

En plus des ressortissants du
Pôle, la LRTT apportera son
soutien en moyens financiers et
humains aux jeunes détectés
parmi lesquels figurent Alexis
LEBRUN (2003, MTT), Ophélie
BRAND (2003, APN), Théo
LECOCQ (2002) et Tom RICO
(2005, ASM Gigean), Louis
LAFFAILLE (2005, Béziers TT).
Seront suivis au titre du groupe
National Détection : Alexis
LEBRUN, Ophélie BRAND et Tom
RICO.

Dernière Minute
Notre équipe de France cadette
aux Internationaux Jeunes de
Croatie, composée entre autres de
Juliette GASQUEZ et Lucie
GAUTHIER, remporte une médaille
de bronze par équipes, s’inclinant
1/3 sur la Russie, future
vainqueur. Par ailleurs, nos deux
languedociennes remportent le
titre du double cadettes !

Stage de Bourg Madame—15-19 Juillet 2013

Stage à Bourg Madame
(15 au 19 Juillet)
Une vingtaine de stagiaires pour
l’effectif de ce stage qui avait lieu
pour la seconde fois, mêlant séances d’entraînement et activités
physiques et de loisirs annexes.

Stages GardÔPing à
Méjannes-le-Clap
(3 au 24 Août)

Tom RICO termine à la
5ème place du
Challenge National
des Moins de 9 ans

Mis à part la semaine complète
marquant la présence du Groupe
France Détection (3 au 10 août),
la fréquentation a été plus basse
que l’été dernier.

Stage Handisport au
TTC Laurentin (2 au 4 Sept.)
A l'initiative du comité régional
handisport Languedoc Roussillon,
et du club handisport Saint Lau-

M at th é o

Stage Pôle à Istres— 1-5 Juillet 2013
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FORMATION DEJEPS…
Une nouvelle fournée de 16
stagiaires constituera la 5ème
promotion DEJEPS parrainée par
Michel GADAL.

...NOUVELLE PROMO
L’épreuve de sélection DEJEPS écrite à Montpellier

Elle est caractérisée par le petit
nombre de Languedociens (un
seul), le grand nombre d’étrangers
puisque l’on y dénombre un
italien, un espagnol, un chinois, un
tahitien, deux algériens… et
aucune fille pour la première fois
depuis 2010 !
Midi-Pyrénées est encore le
principal fournisseur de stagiaires
(4) devant PACA (3) et RhôneAlpes (2). Les emplois d’avenir ont
remplacé les contrats d’apprentissage en termes de leadership
pour le financement de la
formation.
La certification de juin 2013 a
permis de diplômer 12 nouveaux
titulaires du DEJEPS .
Promo 2011 : Thomas SALAT
(Angers VS) et Arnaud DAIRON (US
Fontenay) ;
Promo 2012 : Grégoire JEAN
(AS PC Nîmes), Benjamin
BROCHARD (SS La Romagne),
Aude LESUEUR (TT Plaisançois),
Sébastien REBOUILLAT
(Boulogne), Hervé ST POL (TT
Blag n ac ) , Yan n ic k S IMIAN
(Sallanches TT), Maxime GOUJON
(AS Caluire) ;
Promo 2013 : Sylvain PERRIER
(Montpellier TT), Mandy BOISSON
(Albertville TT), Rémi HERRAIZ (CA
Béglais).
Les nouveautés pour la saison
2013/2014 sont les suivantes :
- le module 2 axé sur les séances
permettra à nos stagiaires de se
mettre en situation avec de vrais
débutants durant deux demijournées pendant lesquelles un
public de stagiaires BPJEPS du
CREPS passera entre leurs mains.
- le module 14 sur le Haut Niveau
devrait être fortement influencé
par les invités de marque : hormis
Michel GADAL, nous souhaitons
obtenir la présence de Jean-Yves
COCHAND, entraîneur national du
Décathlon et de son poulain
Romain BARRAS; de Pierre
SALAME, ex-entraîneur de Tony
ESTANGUET et d’autres surprises
à venir…

Premières séances
de travail
au gymnase Achille
de Montpellier

- le module 15 sur le Marketing
aura une forte connotation
Handisport puisque 3 journées y
seront consacrées dont 2 sur le
lieu d’un stage de l’équipe de
France à Montrodat (Lozère).
Coaché es par S é bastien
MESSAGER, DTN Handisport TT,
ces journées aboutiront à la
délivrance d’un certificat d’aptitude donnant une qualification
supplémentaire à nos stagiaires.
- la certification de l’UC 3 qui se
faisait déjà sur site pour la partie
« séance pédagogique » sera
c o m pl é té e p a r l a p a rt i e
« formation de cadres » en
situation réelle sur une formation
régionale de l’entraîneur fédéral.
40 heures ont ainsi été libérées
afin que chaque stagiaire puisse
intervenir sur les formations de la
filière fédérale dans leur région en
amont de cette certification. Par
ailleurs, les jurys faisant passer
chaque certification se voient
attribuer une indemnisation de la
part de l’IFLR.

FILIERE FEDERALE de FORMATION
RENOVEE
Avec l’apparition du CQP, c’est
toute la filière fédérale de
formation qui a été remodelée
avec notamment la suppression
d’un grade. N’existeront plus
dorénavant que les grades
d ’ANIMA TE UR FED ER AL e t
d’ENTRAÎNEUR FEDERAL.
L’une des nouveautés de cette
formation est l’instauration de
stages pratiques en complément
de la formation proprement dite.
Ces stages devront être tutorés
par des formateurs habilités et
faire l’objet d’un rapport de stage.
La présence à la totalité de la
formation : 28 heures + 12 heures
de stage sera suffisante à l’obtention du grade d’Animateur fédéral.

2 CQP
Languedociens
ont été diplômés
en 2013 : José
IBORRA (Agde TT)
et Laurent
BRICHE
(Calvisson TT) qui
est entré en
formation
DEJEPS.

Les conditions requises pour
devenir Entraîneur fédéral ne
subissent pas de modifications
hormis le stage de 13 heures qui
viendra s’ajouter aux 35 heures
de formation. Il faudra ensuite
Comme on peut le constater, les présenter l’examen national
effectifs ont trouvé une stabilité déconcentré sur la zone avec les
avec une quinzaine de stagiaires pré-requis habituels :
par an depuis deux ans, le cursus
de formation s’améliorant d’année 
Classement minimum de
en année grâce au travail efficace
13 pour les messieurs et
de Catherine PERDU, coordinatrice
9 pour les dames ;
du CREPS de Montpellier en
charge du tennis de table.

Etre arbitre régional ;
Le Centre de Formation en
Apprentissage Sport Méditerranée
dote également depuis cette
saison nos apprentis d’un kit
d’entrée en formation comprenant
raquette, balles, sac, chaussures,
rollnet, manuel de formation, DVD
sur le physique…



Etre Animateur fédéral.

Pour pouvoir prétendre à
l’obtention du CQP par la suite,
l’entraîneur fédéral devra passer
le PSC1 (premiers secours) et
assister à un stage professionnel.

Sortie Kayak à Palavas
afin de souder
le groupe
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PING FAMILLE TOUR…
Malgré le déluge qui s’est abattu
sur l’étape du Mondial Ping Tour
de Montpellier, l’objectif est de
rebondir et amplifier le concept
que notre ligue a participé à
lancer puisque cela fait de
nombreuses années que des
actions d’animation pour les plus
petits puis les féminines ont vu le
jour en Languedoc-Roussillon.
La FFTT vient de
lancer sa nouvelle
collection de supports
promotionnels
tous publics

« Le MONDIAL
PING TOUR »
doit préfigurer
nos futures
actions de
promotion du
ping régional »

Notre Ligue, partenaire des clubs
organisateurs, a distribué à ce
jour plus de 4313 raquettes et
balles gratuites au cours des 4
dernières années durant lesquelles ont été organisées plus de 60
actions
d’animation…
Pour quels résultats ?
De manière exacte, nous l’ignorons ! ...mais il est un fait certain
que les retombées ne sont pas à
la hauteur de nos espérances.
C’est pourquoi il était nécessaire
de recentrer nos opérations de
promotion afin d’une part, de
coller davantage aux attentes du
public et aux capacités d’accueil
de nos clubs et d’autre part, d’être
en capacité de recenser les
retombées exactes en termes de
licenciation de nos actions promotionnelles.
Depuis l’année dernière, la FFTT
nous offre les moyens de le faire
grâce aux outils Premier Pas
Pongiste et Pass’Ping permettant
d’inscrire directement en ligne sur
l’espace « Mon Club » le transfert
vers une nouvelle licence. Or, trop
peu de clubs utilisent ces outils,
malgré les offres promotionnelles
fédérales (voir article page suivante).
Comme annoncé, le « Ping Famille
Tour » sera une opération globale,
mutualisant toutes les actions
d’animation organisées par les

Ping Féminin
...lui aussi, il
se met en
vitrine !

...C’EST PARTI !
clubs, quelque soit le public
concerné. L’objectif est de mettre
à la disposition des clubs qui
souhaitent organiser une journée
d’animation vers un public spécifique, les moyens de le faire de
manière efficace. Pour ce faire,
des fiches pédagogiques seront
fournies aux encadrants de ces
journées d’animation, ainsi qu’un
apport matériel et humain en
fonction des besoins.
Chaque club organisateur aura le
choix de privilégier un ou plusieurs
publics cibles en relation avec ses
aspirations de développement.
Cinq des 7 univers présentés sur
le Mondial Ping Tour 2013 seront
en effet développés localement :



Baby Ping (4 à 7 ans)



Femina Ping (fit)



Techni Ping (jeunes)



Free Ping (loisirs)



Handi Ping

Le Virtual Ping retient également
toute notre attention puisque de
plus en plus de jeunes sont
branchés sur les diverses consoles de jeux existantes. Par contre,
il requiert la présence de matériel
coûteux et d’une connectique… il
est donc obligatoire de nouer
préalablement des liens commerciaux de partenariat avant de
pouvoir le mettre en œuvre.
Toute action de découverte
réalisée en partenariat avec la
LRTT devra désormais soit proposer un Pass’Ping à ses visiteurs,
soit faire l’objet d’une inscription
Premier Pas Pongiste sur l’espace
SPID « Mon Club ».

Notre objectif est, bien entendu,
d’être en capacité de chiffrer et
répertorier ainsi d’une part, tous
les nouveaux visiteurs sur une
action de découverte et d’autre
part, de comptabiliser toutes les
personnes ayant transformé leur
primo inscription ou Pass’Ping en
licence promotionnelle, quelle que
soit l’action initiale.
Ce qui nous permettra également
de disposer d’arguments chiffrés
en faveur des partenaires
potentiels qu’il nous faut impérativement convaincre que le ping
représente bien l’avenir du loisir
en France !
Chacun sait que nombre de Bars
Ping fleurissent aux Etats-Unis, le
plus fameux étant celui de Susan
Sarandon à New York… le premier
bar ping de Paris vient d’ouvrir : le
« Gossima » parrainé par JeanPhilippe GATIEN et Patrick CHILA !
...A l’heure où nombre d’autoentrepreneurs cherchent des
idées pour créer leur activité, il y a
peut-être là de quoi développer
celle-ci ?
De notre côté, nous afficherons
dès leur finalisation dans les
prochaines semaines sur notre
site internet, nos supports visuels
et promotionnels pour le Ping
Famille Tour dont les fiches
ressources sont en cours
d’élaboration.
Dans le courant du trimestre, les
clubs seront ensuite sollicités
pour organiser des actions de
découverte et d’initiation en
direction des publics de leur choix
avec le soutien logistique de la
ligue. Le Ping Famille Tour, c’est
encore dans les cartons… mais
c’est déjà parti !
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VITALSPORT DECATHLON…
DES PARENTS DEMANDEURS
Lorsque plus aucune place de
parking n’est disponible à
Odysseum, ni chez Ikéa ni chez
Décathlon, ni à la Maison Régionale des Sports et que les trottoirs
sont encombrés de voitures... Il
s’agit d’un signe qui ne trompe
pas ! Déjà envahi par plus de
30.000 visiteurs en 2012, le Vital
Sport Décathlon qui s’est déroulé
les 14 et 15 septembre derniers a
encore connu un succès énorme.
50 disciplines exposées dans et
autour le gigantesque magasin
d’Odysseum, allant des petits
stands aux piscines d’extérieur
installées pour la natation
synchronisée ou le canoë-kayak,
ça fait du sportif au mètre carré !
La Ligue tenait son stand de deux
tables plus deux mini-tables sur
l’espace cafétéria à l’intérieur du
magasin. Un week-end coordonné
et animé par Julien BIBAL, DEJEPS
employé LRTT et CD 34… du
samedi 9h au dimanche 19h !

...ENORME !
Pour cette occasion, 400 Pass’Ping et annuaires des clubs de
l’Hérault ont été distribués aux
visiteurs intéressés. Le PPC Pérols
avait également fourni ses propres
dépliants ainsi que deux bénévoles présents sur la durée du weekend. Loïc AZCON et Grégoire JEAN
présents le samedi, Stéphane
LEBRUN avec ses fistons le
dimanche, Carla JOANNON en
permanence et Sarah BIRR à
l’animation le dimanche, Sylvain
BARBU et Philippe MOLODZOFF de
passage à plusieurs reprises…
l’animation n’a pas manqué, non
plus que le public qui faisait
souvent la queue pour taper la
balle avec un animateur ou entre
membres d’une famille et assister
au x d émons trations des
champions. Beaucoup de demandes de renseignements sur les
clubs prêts à accueillir les enfants
ou les adultes, leur situation
géographique, horaires, tarifs et
encadrement… un évènement
qu’il ne fallait surtout pas rater
dans le cadre de la promotion et

de la visibilité de notre discipline.
Une partie des visiteurs munis
d’un Pass’Ping ne manqueront
certainement pas d’aller tester les
4 séances d’initiation gratuites
dans un club proche de leur
domicile. Présidents, vous l’avez
compris, ceci est un appel du pied
afin que vous inscriviez votre club
dans l’opération nationale Pass’Ping et que vous fassiez bon
accueil à ces possesseurs de
passeports de découverte qui
peuvent devenir vos futurs
adhérents !

Ah Le Ping…
C’est bien le caddie
de nos soucis !

Un bilan plus complet de
l’action sera développé dans le
prochain numéro de ce bulletin.

« Profitons des
supports FFTT
pour faire la
promotion de

UN CONSEILLER EN DEVELOPPEMENT…
Qui, parmi nos dirigeants de clubs,
connaît le PASS PING ?
Apparemment, très peu d’entre
eux ont besoin d’attirer de
nouveaux adhérents puisque dans
nos 5 départements, seuls 10
clubs ont jugé utile de s’inscrire en
tant que clubs partenaires de
l’opération !
...Et encore, 6 de ces clubs sont
lozériens : vous me direz que c’est
en Lozère que nous avons le plus
besoin de développement ?
Aucun club de l’Hérault ni du
Gard, nos deux plus gros départements, ne semble connaître l’un
des principaux outils mis en
œuvre par notre Fédération pour
attirer de nouveaux licenciés !
Alors, à quoi sert un conseiller en
développement ?
Le nouveau poste qui vient d’être
créé en partenariat avec la FFTT et
la DRJSCS doit justement servir à
développer les nouvelles pratiques
et les projets des clubs en les
accompagnant… et donc tout
d’abord en les informant de l’existant ! ...C’est ce que nous allons
tenter de faire ici pour ce qui
concerne le Pass’Ping..
Le détenteur de ce dernier peut le
présenter dans un club partenaire
FFTT et sera bénéficiaire de 4
séances gratuites d’initiation
encadrées.

La Ligue LRTT a commandé 2.000
de ces passeports qu’elle a bien
l’intention de mettre sur le marché
des publics non licenciés… à commencer par le VITAL SPORT Décathlon … mais à quoi bon
proposer à un individu lambda
une séance dans un club qui n’est
même pas au courant de ce dont il
s’agit ?
...Pourtant, rien n’est plus simple
que de s’inscrire en tant que club
partenaire puisqu’il suffit d’aller
cliquer sur la vignette « PassPing »
sur fftt.com pour accéder à l’enregistrement direct dans l’espace
SPID « Mon Club ».
Les clubs partenaires peuvent
bénéficier de l’offre de réduction
de 20% sur un kit raquette-housse
-balles et de 30% sur une raquette
plus élaborée de la marque STIGA,
partenaire de l’opération.
Les futures actions d’animation
prévues dans le cadre du « Ping
Famille Tour » seront toutes
pourvues d’une distribution de
Pass’Ping permettant de répertorier combien de détenteurs du
pass se sont ensuite licenciés
dans nos clubs. Nous avons tous
besoin d’outils mesurables afin
d’être crédibles, tant aux yeux du
grand public que de nos
partenaires !

...A QUOI CA SERT ?
A l’heure où notre Fédération
s’ouvre aux publics loisirs en
créant des outils promotionnels
pour faire venir les gens qui jouent
en famille dans notre giron, il est
essentiel que nos dirigeants de
clubs se tiennent au fait de
l’actualité pongiste et profitent de
toute opportunité qui se présente
en faveur de ce développement
dont on sait qu’il représente
potentiellement une grosse masse
de clients (5 millions de pratiquants répertoriés). C’est pourquoi l’utilité d’un conseiller en
développement, qui pourrait ne
pas sauter aux yeux de prime
abord, semble légitime et essentielle à nos ressources.

notre sport en
cette rentrée où
les parents sont
à la recherche
du meilleur
choix pour
leurs enfants »

N’hésitez donc pas à solliciter
Emmanuel BOLL, le nouveau
conseiller en développement de la
LRTT, si vous avez un projet pour
votre club ou besoin de renseignements pratiques sur ce qui existe
déjà en matière de promotion.
Emmanuel BOLL,
Conseiller en
Développement
à votre service
à la LRTT
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NOS EQUIPES EN CHAMPIONNAT...
Sur la ligne de départ nationale,
6 formations masculines et
4 féminines seront en lice fin
septembre :

Pré -Natio n ale Mes sieu rs :
Cette division unique de 8 équipes
aura la composition suivante :
1 .
M a r v e j o l s
T T
2.
ASM
Gigean
2
3. Le Crès -Salaison 2
4 .
A S T T
U c h a u d
5.
Montpellier
TT
2
6.
ASPC
Nîmes
3
7.
Pe rpign an
R TT
8 .
A S P T T
N î m e s

MESSIEURS

Création de la
Pré-Nationale
Messieurs et
passage des
équipes
masculines à
4 joueurs

Nationale 1 : l’ASPC Nîmes,
second de son groupe et Montpellier TT quatrième la saison
passée,
joueront
à
nouveau dans cette division,
l’un contre l’autre dans la poule B.

DAMES

Nationale 2 : L’ASPC Nîmes 2 sera
notre seul représentant régional
d ans c e tte d ivis ion po u r
2013/2014.

Nationale 2 : L’ASPC Nîmes
se retrouve dans la poule A avec
une forte équipe de Chelles et une
formation du CTT Elancourt
renforcée.

Nationale 3 : dans la poule J,
l’ASM Gigean retrouvera Le CrèsSalaison, le champion 2013 alors
que Béziers TT, son second, se
trouve placé en poule L.

Nationale 3 : L’ASCL St Christol,
fera partie des favorites de la
poule D au sein de laquelle elle
retrouvera les montantes de l’AP

Narbonne et de l’ASM Gigean.
Pré-Nationale : L’AS Monaco sera
la grande favorite de cette
division, présentant une équipe
dotée d’une numéro, une 14, 13
et 9. Aix-les-Milles descendant de
Nationale 3 et forte d’une numérotée
chinoise
devrait
log iqu emen t dispu te r la
seconde place avec l’ASPC Nîmes
2. FRTT Laverune, Montpellier TT,
PPC Pérols, ASCL St Christol 2 et
ASM Gigean 2 complèteront la
division.
Une Régionale 1 Féminine va être
organisée, mais seuls 4 clubs
étant engagés : Entente LézignanTrèbes, ASPTT Sète, AP Narbonne
2 et ASPC Nîmes 3, les rencontres
auront lieu en matchs aller-retour
le dimanche après-midi à 14h30.

« Le passage à
4 joueurs dans
une nouvelle
formule
d’équipes et
l’incorporation
des Benjamins
en Nationale 2
individuelle
constituent les
nouveautés de
la saison »

CRITERIUM FEDERAL : NOS RESSORTISSANTS EN NATIONALES
Après les repêchages arbitrés par
la DTN, le nombre de nos
représentants en Nationale 1 est
de 12 unités dont 6 féminines qui
constituent pour la première fois,
la moitié de l’effectif.
Pour la Nationale 2, il faut noter la
création de la catégorie moins de
11 ans garçons (benjamins), en
conséquence de quoi le nombre
de participants des autres catégories masculines diminue de 20 à
16.

Les listes initiales viennent d’être
constituées par le responsable de
la zone pour le premier tour
(12/13 octobre à Saint Egrève,
Rhône-Alpes). Elles sont consultables sur le site de la zone Sud-Est
(www.lratt.fr/zone).

Le détail les participants languedociens est présenté dans le
tableau suivant qui comptabilise
également les clubs d’appartenance, permettant un premier
recens emen t des clu bs
formateurs pour notre ligue.

Nos représentants pour ce
premier tour de Nationale 2 sont
au nombre de 20, ce qui constitue
une augmentation de 7 unités par
rapport à la saison passée !

Si Montpellier TT compte le plus
grand nombre de participants, on
ne sera pas étonné de retrouver
ASPC Nîmes et AP Narbonne en
tant que principaux pourvoyeurs
de jeunes au plus haut niveau...

12 TITULAIRES CRITERIUM FEDERAL NATIONALE 1 pour LRTT
Elite Messieurs
Elite Dames
MOLIN Nathanaël Montpellier TT
JEAN Grégoire
ASPC Nîmes
MARTEAU Maxime Montpellier TT
Moins 21 Messieurs
Moins 21 Dames
Moins 18 G
Moins 18 F
COVA Laurent
Montpellier TT
Moins 16 G
Moins 16 F
Moins 15 G
Moins 15 F
Moins 14 G
Moins 14 F
GAUTHIER Lucie
ASPC Nîmes
GASQUEZ Juliette AP Narbonne
BELHASSEN Kenza ASPC Nîmes
Moins 13 G
Moins 13 F
MARTEAU Bérénice AP Narbonne
DURELLO Aurore
ASCL St Christol
Moins 12 G
Moins 12 F

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

Moins 11 G
Moins 11 F
LEBRUN Alexis
Montpellier TT BRAND Ophélie
AP Narbonne
RICO Tom
ASM Gigean
6 Masculins
6 Féminines
6 Messieurs et 6 Féminines sont concernés par la Nationale 1 du Critérium.
Les clubs pourvoyeurs sont au nombre de 5 : Montpellier TT avec 4 qualifiés,
puis AP Narbonne et ASPC Nîmes 3, enfin ASCL St Christol et ASM Gigean 1,
complètent l'effectif.

2
1

Par Club
2 Elite
Montpellier TT
ASPC Nîmes

1

1 Moins 18
Montpellier TT

2
1

3 Moins 14
ASPC Nîmes
AP Narbonne

1
1

2 Moins 13
AP Narbonne
ASCL St Christol

1
1
1
12

3 Moins 11
Montpellier TT
AP Narbonne
ASM Gigean
Montpellier TT
AP Narbonne
ASPC Nîmes
ASCL St Christol
ASM Gigean

4
3
3
1
1

20 TITULAIRES CRITERIUM FEDERAL NATIONALE 2 pour LRTT
Elite Messieurs
Dames
ZABBAN Eric
Montpellier TT LUCCHINI Vanessa Montpellier TT
BROSSON Nolwenn Montpellier TT
MOLINA Anthony Montpellier TT
AZCON Loïc
ASM Gigean
Moins 18 G
Moins 18 F
LAUCOURNET Marc ASPC Nîmes
JOANNON Carla
ASPC Nîmes
BUDET Mathis
ASCL St Christol MARTIN Océane
ASPC Nîmes
Moins 15 G
Moins 15 F
CHAPIRON Adrien Montpellier TT CALVO Aurore
AP Narbonne
MUR Milan
Béziers TT
BRICHE Maily
ASPC Nîmes
ESCANDE Rémi
ASM Gigean
MURAT Léa
AMTT Mèze
Moins 13 G
Moins 13 F
BRAND Maxime
AP Narbonne
KHERFALLAH Anaïs AP Narbonne
LAPERSE kevin
ASPC Nîmes
POURSINE Morgane MJC Lézignan
Moins 11 G
LECOCQ Théo
ASM Gigean
12 Masculins
8 Féminines
12 Messieurs et 8 Féminines sont concernés par la Nationale 2 du Critérium.
8 clubs alimentent cette Nationale 2 : Montpellier TT et ASPC Nîmes 5,
AP Narbonne et ASM Gigean 3, Mèze, St Christol, Lézignan et Béziers 1.
CLASSEMENT GENERAL DES CLUBS CLASST CLUBS FORMATEURS (JEUNES)
Montpellier TT (9 participants)
1 ASPC Nîmes (7 participants)
ASPC Nîmes (8 participants)
2 AP Narbonne (6 participants)
AP Narbonne (6 participants)
3 Montpellier TT (3 participants)
ASM Gigean (4 participants)
ASM Gigean (3 participants)
ASCL St Christol (2 participants)
5 ASCL St Christol (2 participants)

4
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
20

Par Club
5 Seniors
Montpellier TT
ASM Gigean
4 Moins 18
ASPC Nîmes
ASCL St Christol
6 Moins 15
Montpellier TT
AMTT Mèze
Béziers TT
ASM Gigean
AP Narbonne
ASPC Nîmes
4 Moins 13
AP Narbonne
ASPC Nîmes
MJC Lézignan
1 Moins 11
ASM Gigean
Montpellier TT
ASPC Nîmes
AP Narbonne
ASM Gigean
ASCL St Christol
AMTT Mèze
MJC Lézignan
Béziers TT
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IMPRESSIONS DE STAGE…
Nos deux minimes médaillées en
2013, Juliette GASQUEZ et Lucie
GAUTHIER, ont participé au stage
de reprise du groupe France à
Vittel du 14 au 21 août. Nous en
avons profité pour leur demander
leurs impressions avant le début
de la saison :
Q : c’est la première fois que tu te
retrouves en stage avec le groupe
des « grandes ». Est-ce que
l’ambiance était bonne ? Quelles
impressions en retires-tu ?
Juliette : Oui, l’ambiance était très
bonne. J’ai l’impression que c’est
mieux, parce que les « grandes »
ont un niveau de jeu un peu plus
élevé, et, quand on s’entraîne, on
tient plus longtemps la balle.
Lucie : Oui, l’ambiance était très
bonne et le stage très intéressant.
Q : le stage a consisté moitié/
moitié en travail à la table et
physique… est-ce que cette formule t’a plu ? Pourquoi ? Qu’est-ce
que tu as aimé et détesté ?
Juliette : Oui, j’ai aimé la nouvelle
formule. Parce que je n’ai pas
l’habitude de faire beaucoup de
physique. En ce qui concerne le
physique, j’ai bien aimé qu’on ne
fasse pas toujours les mêmes
entrainements, même si, parfois,
cela devenait répétitif. J’aurai
préféré faire un peu plus de ping,
et un peu moins de physique.

...PAR NOS CADETTES
Lucie : Oui, j’aime bien faire du
physique, donc rien ne m’a déplu
et j’ai bien aimé tout le programme. L’été est l’occasion de travailler sur ce plan sans être perturbée
par les compétitions à venir.

était mon mode d’entrainement
de l’an dernier, et celui de l’an
prochain (horaires, entraineur,
lieu...), et quels étaient mes objectifs à court terme, comment je me
voyais plus tard, mes études...

Q : tu as fait connaissance avec
les nouveaux entraîneurs du groupe France féminin. Qu’en pensestu ? Quelles différences avec les
précédents ?

Lucie : Elle m’a informé de ma
sélection pour l’open de Croatie
du 11 au 15 septembre. La sélection suivante pourrait être en
Slovaquie en fonction des
résultats en Croatie et au
critérium fédéral. Si cela était le
cas, un stage national précèderait
cette épreuve.

Juliette : les méthodes de ces
nouveaux entraineurs sont un peu
différentes en ce qui concerne les
horaires de tennis de table. A
l’entrainement, il y avait également beaucoup d’exercices où il
ne fallait pas se déconcentrer,
même si on fatiguait, c’était très
physique.
Lucie : Nicolas Metaireau et Suaudeau nous ont encadrés plus
particulièrement ; ils sont restés
un peu plus en retrait que les
cadres précédents et j’avoue que
je préfère cette manière de procéder car cela me donne plus d’autonomie dans les séances d’entraînement.

Interview de
nos cadettes
qui tombe pile avec
leur victoire en
double en Croatie !

Q : quels sont tes objectifs pour la
saison à venir ?
Juliette : Mes objectifs : faire
podium aux championnats de
France Cadettes, faire « les
Europe », faire le maximum
d’Open, et y faire des résultats.
Lucie : Championne de France
Cadette, sélection aux Championnats d’Europe Cadettes et y atteindre les quarts de finale.

« Nos jeunes
filles rentrent
dans les
catégories où
les résultats

Q : as-tu eu un entretien avec
Pascale Bibaut, la nouvelle
responsable des féminines ? Sur
quoi a-t-il porté ? Qu’est-ce que tu
en retires ?

...il faut donc

Juliette : Oui, j’ai parlé avec Pascale Bibaut. Elle m’a demandé quel

qualité du

comptent…
encore
améliorer la
travail
effectué ! »

EUROMINICHAMPS 2013...
PAS D’EXPLOIT… MAIS DES
ESPOIRS
Bérénice MARTEAU (AP Narbonne)
était notre chef de file sur ces
EMC 2013 dans la catégorie 2001
alors qu’Alexis LEBR UN
(Montpellier TT) était le mieux
placé en 2002 garçons. Nos deux
ressortissants sont parvenus en
huitièmes de finale et se classent
au final respectivement 10ème et
14ème de leur catégorie. Il faut
noter qu’Alexis participait dans la
catégorie supérieure à son année
de naissance.
No s au tre s re pré s e n tan ts
régionaux n’ont pu accéder aux
tableaux principaux et ont dû se
contenter des disputer les places
des tableaux de consolante avec

...RUDE CONCURRENCE
plus ou moins de réussite :
Kevin LAPERSE (ASPC Nîmes) est
arrivé à tirer son épingle du jeu
pour parvenir jusqu’en demi-finale
de la consolation des 2002
garçons, ce qui le place au 36ème
rang des participants inscrits dans
cette catégorie. Théo LECOCQ
(ASM Gigean, 2003) se classe en
49ème position et Tom RICO (ASM
Gigean, 2005), 89ème sur 106
participants. Nous n’avions pas de
représentants en 2001 garçons.
Chez les 2002 filles, Morgane
POURSINE (MJC Lézignan) se
classera à la 25ème place de la
consolante soit à la 57ème place
générale sur 85 participantes.
32 nations étaient représentées
lors de cette 9ème édition des

Euro Mini Champs qui comptait
globalement plus de 500 jeunes
participants.
Si les filles russes ont dominé les
débats (4 médailles dont 2 en or
sur 8), les françaises ont glané
une médaille d’argent et de
bronze chez les 2002… et les
garçons ont fait main basse sur le
palmarès masculin avec 5 médailles dont une en or sur 8
distribuées, ce qui constitue un
record pour le groupe France
Détection !

Alexis Lebrun—14ème

Bérénice
MARTEAU
10ème en 2001

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

Le démarrage d’une nouvelle saison est toujours
porteur de nouveaux projets, d’idées innovantes et
d’illusions parfois déçues en fonction des moyens.
C’est le cas en ce mois de septembre où les projets
foisonnent sur le plan régional : Handisport, Ping
Famille Tour, stages et Tournoi de Mèze, Pôle Espoir,
Détection, Accompagnement des clubs porteurs de
projets...
...Espérons juste que la plupart d’entre eux seront
menés avec succès dans l’intérêt de tous. Pour cela,
il faudra beaucoup d’efforts et de bonnes volontés !
Bonne rentrée sportive à tous, et rendez-vous en fin
d’année pour un premier point d’étape...

Retrouvez nous sur le Web !
www.llrtt.fr

EN DIRECT DE LA COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE…
La première réunion de
Commission Technique s’est
déroulée le mercredi 3 juillet à
la Maison Régionale des Sports.
En voici les principales informations :
Approbation du PV du 28/03 à
l’unanimité

Informations du Président
Création d'un poste de conseiller en développement qui sera
occupé par Emmanuel Boll sous
la forme d'un Plan Sport Emploi
(PSE). Ce poste s’inscrit dans un
double objectif:
- Poursuite du plan de développement de la LRTT sur la
période 2009/2016 pour la
mutualisation des emplois sur
le territoire régional.
- Adhésion au projet fédéral
visant à aider les ligues sur le
développement.
Stages : les stages estivaux
n’ont pas été suffisamment
fréquentés par les ressortissant

s du Pôle et du groupe
détection. Une réflexion devra
être menée pour améliorer les
choses dans les prochaines
années.

Formation : informations relatives au bilan et à la nouvelle
promotion DEJEPS ainsi que sur
la réforme de la filière fédérale
(voir en page 3)

EuroMiniChamps : bonne
prestation d’ensemble de la
sélection régionale.

Handisport : un projet régional
de partenariat a été déposé à la
direction des sports du Conseil
régional.

Calendrier : quelques interrogations subsistent comme la date
du Tournoi International de
Catalogne (8/9 février) qui
tombe sur une journée par
équipes ; le CNTT de Mèze n’est
pas disponible pour organiser
les Inter-Comités départementaux (dernier week-end de juin),
il nous faut trouver une solution
de remplacement ; proposition
est faite à la zone d’organiser le
Top Détection des 22/23 mars
à Mèze.
Sélections : Florian Maillard
sera le coordonnateur de
l'ensemble des sélections
régionales. Les capitaines
désignés par Florian, puis
validés par la CTR, seront toujours maitres d'œuvre pour
mener la préparation de leur
sélection.

Opération Sentez-Vous Sport : la
LRTT animera un stand lors du
Vital Sport Décathlon (14/15
septembre) à Odysseum, labellisé par le CROS. Les clubs d’AP
Narbonne et ASPC Nîmes en
feront de même avec leur
partenaire local Décathlon.
Tournoi de Mèze : une convention de partenariat a été établie
avec nos voisins de Catalogne,
afin d’organiser en commun
plusieurs stages de jeunes et un
tournoi vétéran. Ainsi, 3 actions
ont été prévues ; un stage
détection en octobre à Toulouse
avec la ligue Midi-Pyrénées, un
stage PES Féminin à Barcelone
en janvier, un stage détection à
Mèze du 10 au 14 mars suivi
d’un tournoi par équipes puis
individuel pour les Poussins,

Benjamins et Minimes. A cette
occasion, se joindront les ligues de
Bourgogne et Rhône-Alpes dans le
cadre d’une stage triangulaire rituel
ainsi qu’une partie du groupe France
Détection.
Emmanuel BOLL sera le coordonnateur des commissions qui seront
constituées pour préparer cette
organisation sur les plans logistique,
financier, sportif et promotionnel.

