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Fin d’Année 2013
Le début des frimas de plus en
plus précoces marque la fin de
l’année qui approche à grands
pas… une nouvelle phase de
championnat par équipes vient de
se dérouler et le moins que l’on
puisse en dire est qu’elle ne
remporte pas un immense succès
dans les sondages effectués
auprès du Père Noël pour les
fêtes de fin d’année à venir !
...Po u r le s m e s s ie u rs , il
s’agissait d’une première, les
constats laissant apparaître un
manque d’ambiance certain et le
fait d’avoir à jouer (ou arbitrer)
sans interruption. La formule
adoptée permet également
d’éviter la rencontre des deux
leaders d’une équipe… ce qui
n’est pas forcément du goût du
public. L’arrêt d’une rencontre au
score acquis en Nationale (ce qui
n’est pas le cas en Régionale),
oblige parfois les clubs à dépenser de nombreuses heures en
déplacement pour un temps de
jeu qui peut avoisiner l’heure ou
guère plus… satisfaisant ?
Dans cette nouvelle formule, nos
équipes de clubs arrivent à tirer
leur épingle du jeu en Nationale
puisqu’une seule descente est à
signaler en masculins (ASPC
Nîmes de Nationale 2) pour une
montée en féminines (ASCL St
Ch ris tol en Nation ale 2).
Ce sont donc 11 équipes de
7 clubs différents qui nous
représenteront en Nationales lors
de la seconde phase.
En ce qui concerne le Critérium
Fédéral de Nationale 1, nous
avons été prévenus par la FFTT en
novembre, que l’Open (6ème tour)
serait supprimé en vertu de la
réforme qui allait avoir lieu ...et
dont les attendus, actuellement
en délibération, nous seraient
connus dès que possible (CQFD) !

Notre première inscription au
Stage et Tournoi International de
Mèze (10 au 14 mars 2014) a été
enregistrée, et il s’agit d’une
région de notre zone : l’Auvergne.
L’organisation des Inter-Comités
Départementaux qui nous incombait en juin 2014, sera remplacée
par celle du Top Interrégional de
Détection en mars, relativement à
la disponibilité du Centre Bernard
JEU.
Nos deux jeunes cadettes régionales, Juliette GASQUEZ et Lucie
GAUTHIER, ont réalisé une splendide fin d’année avec 2 victoires
en doubles aux Internationaux de
Croatie puis de Slovaquie ainsi
que 2 médailles de bronze par
équipes. Bérénice MARTEAU a
suivi le mouvement en ramenant
une belle moisson du Tournoi
d’Angby (Open de Suède) en Minimes. Les résultats actuels de nos
jeunes filles sont le fruit de l’excellent travail réalisé par notre Pôle
Espoir, managé par Florian
MAILLARD, qui accompagne
assidûment les efforts de ses
ouailles. En attendant que notre
génération de Benjamins, qui a
pris sa place en Nationale 1 et 2
des individuels, prenne le relais...
Le « Mondial Ping Tour »
a
marqué les esprits en 2013 et
constitué une excellente vitrine du
Ping pour tous… en reprenant le
concept pour le régionaliser, nous
espérons que nombreux seront
les clubs qui adhèreront au « PING
FAMILLE TOUR », nouvelle formule
d’actions de développement qui
sera proposée à tous nos clubs à
partir de la nouvelle année.
Le mode d’emploi est très simple :
je peux organiser n’importe quelle
action d’animation souhaitée avec
le soutien de la ligue, il suffit de
m’inscrire au moyen de la fiche
d’inscription jointe au dossier que
je recevrais par courriel au mois

de janvier de la part de la ligue OU
de la télécharger sur le site
internet régional : www.llrtt.fr
Une information très importante
que peu de clubs connaissent, va
marquer les années à venir…
Notre Ligue devient partenaire de
la FFTT dans l’accompagnement
au développement des ligues !
L’Ile-de-France a ouvert le bal,
ligue pilote bénéficiaire du FSE
(Fonds Social Européen) ; en
2013, Rhône-Alpes et la Lorraine
ont suivi le mouvement. La ligue
du Centre et la notre ont été
choisies pour leur succéder en
2014. Cela signifie la réalisation
d’un audit précis du terrain en
relation avec son développement
possible, chaque département
devant être en accord et partie
prenante de la politique à mener
sur son territoire pour le développer, la ligue étant moteur de
l’impulsion à donner en relation
avec la FFTT. Cette nouvelle
impulsion est d’autant plus
importante pour nos clubs, que la
dotation du CNDS va également
subir des modifications non
négligeables en direction des
clubs structurants dont il sera à
nouveau question dans les
années à venir...
Je souhaite une bonne lecture et
d’excellentes fêtes de fin d’année
à tous les pongistes de la région,
Philippe MOLODZOFF
Conseiller Technique National
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PÔLE ESPOIR LRTT : MEDAILLES INTERNATIONALES CADETTES

Bérénice MARTEAU,
victorieuse du tableau
Minimes Filles à Angby
(Open de Suède)

L’évènement de ce dernier
trimestre 2013 est celui que
nous attendions tous...

Benjamins et une bronze pour
Bérénice MARTEAU en moins de
14 ans.

Open Cadettes de Croatie
(13-15 Septembre)

Stages du Groupe Détection à
Mèze et Toulouse
(22 au 25 Octobre)

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.

Open Cadettes de Slovaquie
(1-3 Novembre)

Premières
médailles
internationales
cadettes...
…et minimes
pour nos 4
espoirs féminins
du Pôle !

Juliette et Lucie, placées ensemble en équipe de France B, malgré
une seconde place dans la poule
(défaite 0/3 sur l’Allemagne,
future vainqueur), vont poursuivre
leur route jusqu’à la médaille de
bronze (2/3 contre la Hongrie).
Elles rééditent également leur
exploit de Croatie en remportant
une nouvelle victoire en double.
Lucie atteint le stade des quarts
de finale en simples.

Open de Suède (Angby)
(1-3 Novembre)
Bérénice MARTEAU, à son tour
sélectionnée en équipe de France
minimes, se fait remarquer en
remportant son tableau de
simples minimes ainsi que
l’épreuve par équipes et le bronze
en moins de 14 ans.

Tournoi International
de Namur (Belgique)
(1-3 Novembre)
Kenza BELHASSEN en argent et
Alexis LEBRUN en bronze lors du
tournoi de Namur. Kevin LAPERSE
et Ophélie BRAND terminent
10èmes en préminimes, Adrien
CHAPIRON 22ème.
...Et à part ces 9 médailles
internationales, ont aussi eu lieu :
Kenza BELHASSEN,
Médaille d’argent du
tournoi de Namur
(Belgique)

1er Critérium Fédéral
(12-13 Octobre)
Notre effectif du Pôle commence
à s’étoffer également en Nationale 1 du critérium fédéral : Victoire
de Lucie GAUTHIER en cadettes et
seconde place en moins de 16
ans, une seconde place également pour Alexis LEBRUN en

Notre première action commune
avec la Catalogne et MidiPyrénées a eu lieu au CREPS de
Toulouse sur le groupe détection.
Pour l’occasion, Nathalie FORTUNY a accompagné les 6 jeunes
suivants : Théo LECOCQ, Tom
RICO, Roch PAYA, Louis LAFFAILLE, Ophélie et Fiona BRAND. Le
niveau des Catalans 2003 et celui
des Midi-Pyrénéens était équivalent voire supérieur au notre. Un
bilan très positif pour ce premier
stage en commun.
Dans le même temps, 9 autres ou
nouveaux jeunes du groupe détection, nés en 2005 et 2006, ont
été rassemblés à Mèze pour un
stage plus traditionnel encadré
par Emmanuel BOLL avec le
concours de Johnnathan Ferrer,
Laurent Briche et Adrien Fontaine.
Ce premier stage nous a permis
d'intégrer de nouveaux jeunes
joueurs suite aux propositions des
clubs régionaux. C'est ainsi que
plusieurs enfants ont participé à
leur premier stage régional. Cette
ouverture sera reconduite lors des
prochains stages du groupe détection sur la saison 2013-2014.
Nous sommes tout à fait satisfaits
du travail des enfants, qui malgré
leur jeune âge, ont réussi un stage
de qualité.
Le thème principal du stage fut
l'engagement physique pour jouer
au tennis de table. Nous avons pu
réaliser un travail de qualité tout
au long de ces 4 jours grâce à la
formation d'Animateur Fédéral en
parallèle du stage détection. En
effet, les joueurs ont pu bénéficier, sur plus de 50% du stage,
d ' u n e n t r a in e u r / re l a n c e u r
individuel. Un grand merci à eux
pour leur aide sur ce stage.

Stage du Groupe
Performance à Mèze
(22 au 25 Octobre)
Pour ce premier stage de la saison, il y avait 21 joueurs(es) du
groupe Performance. Certains,
certaines n’ont pas répondu à la
convocation. Juliette Gasquez,

Bérénice Marteau et Lucie Gauthier étaient soit en repos pour
préparer un stage national, soit en
stage national Dans le même
temps, il y avait un stage club, le
groupe détection et formation
animateur fédéral. Une belle
dynamique de travail dans la
bonne humeur…
Les entraîneurs présents (tout ou
partie des séances) : Sylvain
Barbu, Florian Maillard, Adrien
Fontaine, Loïc Azcon, Jérémy
Marec, Kevin Clemente, Marc
Laucournet. Relanceur Thibault
Chavassieux.

2ème Critérium Fédéral
(7-8 Décembre)
Une seule médaille ramenée de
ce second tour par Juliette
GASQUEZ, 3ème en moins de 14
ans et une belle 5ème place en
cadettes. Bérénice MARTEAU
termine pour la seconde fois
9ème en minimes… il faut
d’ailleurs signaler le nombre (10)
de 9ème places (1/8èmes de
finale) sur ce tour dont 4 pour la
seule Lucie GAUTHIER dans tous
ses tableaux de participation.
Trois montées de Nationale 2 sont
à mentionner sur ce second tour
car deux d’entre elles émanent de
nos benjamins : Fiona BRAND (AP
Narbonne) et Théo LECOCQ (ASM
Gigean). La cadette Léa MURAT
(AMTT Mèze), a quant à elle,
choisi de monter en Nationale 2
Juniors.

Détection à Toulouse
Octobre 2013
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FORMATION DEJEPS…
Michel GADAL a pris contact en
octobre avec les stagiaires de sa
promotion pour se présenter et
répondre à leurs questions, Gilles
CORBION, DTN adjoint chargé de
la formation, lui a succédé au
mois de novembre. Fait rare,
4 stagiaires ont exprimé le vœu de
réaliser des séances avec l’IME...
Carole ANTONOFF, éducatrice
spécialisée, nous en parle en
détail :
Le tennis de table est un sport populaire se pratiquant presque partout. Bien
que répandue, cette activité est peu
proposée aux publics souffrant de
handicap intellectuel. Trop technique,
demandant précision, adresse, observation, vitesse, son enseignement n’est
pas essayé par crainte de mettre les
personnes handicapées en échec.
Dans un IME (Institut Médico-Educatif)
de Montpellier, l’expérience a été
tentée. Le tennis de table est au programme des cours de sport pour les
jeunes. Cet établissement accueille des
jeunes souffrant de trisomie, d’épilepsie, de Troubles Envahissant du Développement (TED) ou de syndrome de X
fragile. Toutes ces pathologies se
caractérisent principalement par de la
déficience intellectuelle à divers degrés. D’autres troubles peuvent y être
associés (déficit sensoriel, trouble
moteur, trouble du comportement).
La trisomie : se caractérise par un
retard mental plus ou moins important.
Hypotoniques, ces personnes sont plus
exposées à la surcharge pondérale.
Les Troubles Envahissant du Développement (TED) : Plus connus sous le
nom d’autisme, les difficultés se cristallisent autour de la communication. Sa
perception du monde est très chaotique, elle ne parvient pas à hiérarchiser
les stimulations. Cette hyperstimulation
peut déclencher des stéréotypies
(gestes répétitifs) qui ont pour but de
canaliser
l’angoisse.
L’épilepsie : A l’IME, les enfants épileptiques souffrent de déficience mais
cette pathologie n’est pas toujours
associée à la déficience intellectuelle.
Les crises se présentent sous différentes formes (absences, sautes d’humeur, hallucinations, convulsions).
Outre les dégâts qu’elle cause sur le
plan cérébral, l’épilepsie est un vrai
handicap social.
Le syndrome du X fragile : Les personnes touchées par cette pathologie
présentent une déficience intellectuelle
plus ou moins importante, elles sont
très anxieuses. On note des comportements d’hyperactivité, une instabilité
émotionnelle. Certains comportements
sont proches de ceux rencontrés dans
l’autisme.
Quelle que soit leur pathologie, ces
jeunes ont besoin d’être stimulés sur le
plan physique, moteur, cognitif, psycho-

...PROMOTION GADAL
affectif. Le tennis de table nous paraissait être un bon outil de médiation pour
travailler tout cela. L’idée n’étant pas
d’en faire des pongistes perfectionnés,
nous avons réalisé des séances d’initiation ou de pré-initiation de type
« baby-ping ».
Intérêt sur un plan psychomoteur
Le pongiste doit être suffisamment
habile pour dissocier les différentes
parties du corps (main droite/ main
gauche) pour la réalisation des services, mais aussi solliciter en même
temps membres supérieurs (armer le
coup) et inférieurs (se déplacer pour
bien toucher la balle et se replacer).
L’apprentissage des déplacements en
pas chassés permet de travailler la
notion d’équilibre. En effet certains se
laissent parfois emporter par leur élan
au lieu de bloquer leur course pour
ensuite pouvoir se replacer. Les repères au sol facilitent la compréhension
pour toujours penser à se repositionner
au centre de la table. Quand les jeunes
commencent à être capable de faire
des échanges ils prennent alors conscience de la structuration de l’espacetemps dans l’activité. Ainsi quand ils
comprennent que la balle peut revenir,
ils expérimentent qu’ils n’ont pas
beaucoup de temps pour se replacer et
jouer le prochain coup. On travaille
ainsi les facultés d’anticipation et les
capacités à s’organiser corporellement
pour renvoyer la balle.
Finalement en cherchant à faire percevoir la sensation de vitesse, de frappe
ou de contrôle de la balle, on cherche à
faire ressentir l’alternance relâchement
-tension des muscles. Ce point n’est
pas toujours facile avec les jeunes
souffrant de rigidité des membres. On
essaie de les amener à prendre conscience du ressenti corporel (que se
passe-t-il quand je serre fort la raquette ? essaie de faire le bras mou comme
un spaghetti).
Intérêt sur un plan cognitif
Le sens de l’observation : apprendre à
observer pour trouver les informations
nécessaires à la bonne décision.
La concentration : elle est parfois très
réduite chez certains. Par le biais de
l’activité, ils apprennent à ne pas se
laisser déconcentrer par les stimulations parasites et à augmenter le
temps de concentration.
Intérêt sur un plan psycho-affectif
Gestion des émotions : La compétition
n’est pas encore à l’ordre du jour dans
notre IME. Toutefois chaque petit
exercice est présenté comme un défi,
un challenge, un record à battre. Sensibilisés par l’enjeu, les émotions et le
stress se manifestent, permettant à
chacun d’apprivoiser ses ressentis. Cet
apprentissage de la gestion des émotions est difficile à travailler car les
jeunes ont de la difficulté à en parler.
Bien souvent du fait de leur handicap,
l’entourage craint de les frustrer ou ne

verbalise pas les émotions, pensant
que les explications leur sont inaccessibles.
Intérêt d’un point de vue social
L’initiation des jeunes au ping a permis
de créer deux évènements autour de ce
sport. Au mois de juin nous organisons
un tournoi ou tout le monde est convié.
Les membres de la direction, les psychomotriciens, les psychologues, les
médecins, les éducateurs, le personnel
d’entretien et les enfants. C’est une
occasion rare où le personnel des
différents services se mélange pour
partager un moment convivial avec les
enfants. Depuis 3 ans, les jeunes
participent à une séance pédagogique
encadrée par les stagiaires DEJEPS.
Les jeunes sont mis à la disposition
des futurs entraîneurs afin que ces
derniers découvrent l’intérêt de travailler avec ce public. Auparavant les
entraineurs ont eu un apport théorique
sur les différentes pathologies. Ce
savoir ne suffit pas toujours à faire
tomber les représentations négatives
et angoissantes, c’est pourquoi la
rencontre est indispensable. L’objectif
de ces séances pédagogiques est
double :
Du côté des enfants, c’est une occasion de sortir de l’IME, de faire du sport
« dans un vrai gymnase », de rencontrer
de nouvelles personnes…et de prendre
plaisir durant cette journée exceptionnelle. Certains ont même convaincu
leurs parents de pratiquer ce sport
avec eux (ce point est important car
beaucoup de familles déplorent le fait
de ne pas pouvoir partager suffisamment d’activité sportive avec leur
enfant handicapé).
Du côté des entraineurs, l’objectif est
de les sensibiliser à la question du
handicap et de leur permettre de se
décaler de leur rôle de technicien pour
s’interroger sur la dimension humaine
de leur métier. Ne suis-je qu’un technicien ou suis-je aussi celui qui permet à
chacun de trouver sa place dans un
club ?

Premier contact avec le
« parrain », Michel GADAL
au gymnase Achille

9 Animateurs
Fédéraux ont été
formés par Olivier
SKENADJI lors de
la formation du
mois d’octobre et
2 (futurs) CQP y
ont effectué leur
stage
professionnel

En étant sensibilisé à la question du
handicap, toute une réflexion s’élabore
autour de l’accueil de ces personnes et
chacun peut se construire une éthique
professionnelle. C’est ainsi que le rôle
d’éducateur sportif peut prendre toute
sa dimension. En donnant la chance à
ces stagiaires de rencontrer ce public
dans le cadre de leur formation, nous
espérons qu’ils se risqueront à leur
proposer des créneaux dans leur club,
à se déplacer dans les institutions
spécialisés pour faciliter l’accès au
sport à ces personnes.
Les stagiaires se disent souvent touchés par l’expérience vécue, retenant
plus les sourires et la reconnaissance
de ces enfants pas tout à fait comme
les autres, que les difficultés rencontrées au cours des séances. Finalement certains sont surpris par le potentiel de ce public.

En séance avec le public de
l’IME du Château d’O
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EN ATTENDANT…
Le lancement officiel du PING
FAMILLE TOUR aura lieu le 2
Janvier de la nouvelle année.

Affiche
promotionnellle
personnalisable
PING FAMILLE TOUR

Notre Ligue, partenaire des futurs
clubs organisateurs, a préparé
une convention visant à définir à
la fois les droits et devoirs d’un
organisateur local ainsi que les
moyens mis à sa disposition par la
ligue, en relation avec le nombre
de publics qu’il compte accueillir
et le volume escompté de participants pour chacun d’entre eux.
Rappelons que les outils du
Premier Pas Pongiste et Pass’Ping
permettant d’inscrire directement
les participants en ligne sur
l’espace « Mon Club » constitueront des éléments incontournables de l’organisation d’une action
promotionnelle régionale concernant chacun des 5 publics (au
choix des organisateurs) qui
pourront être invités dans leur
univers spécifique.

« Le PING
FAMILLE TOUR,
lancé
officiellement
en Janvier
prochain, devra

Les fiches pédagogiques qui
seront fournies aux encadrants de
ces journées d’animation, sont en
cours de rédaction.
Pour rappel, les Cinq univers
choisis pour le développement
local seront :

satisfaire de



Baby Ping (4 à 7 ans)

nombreux



Femina Ping (fit)



Techni Ping (jeunes)



Free Ping (loisirs)



Handi Ping

publics
différents »

Dépliant
personnalisable
PING FAMILLE
TOUR 2014

Les supports visuels pour le Ping
Famille Tour dont les fiches
ressources sont en cours
d’élaboration, sont prêts. Nous
vous en livrons un échantillon ici.
Téléchargeables sur notre site
internet régional, ils seront offerts
aux organisateurs qui pourront
s’inscrire dans ce nouveau
dispositif grâce à une fiche
d’inscription soit manuelle soit
informatique, également téléchargeable sur le site internet ou à
réception du courriel d’information
de chaque club.
Le Ping Famille Tour va donc
bientôt sortir des cartons… mais
en attendant…
Nous vous proposons pour les

...LE PING FAMILLE TOUR
vacances de février, une version
« remastérisée » du Tournoi
International de Mèze, une
formation « Pilote » gratuite et un
colloque de cadres techniques de
haut-niveau.
Huit éditions du Tournoi de Mèze
ont été organisées avec succès
entre 1996 et 2004. A cette
époque, les compétitions internationales pour les minimes étaient
inexistantes. Il s’agissait de la plus
petite catégorie en lice dans les
tableaux proposés…
Dorénavant, la concurrence est
importante et les catégories d’âge
se sont rajeunies. C’est pourquoi
la réactivation de cette épreuvephare de notre calendrier sportif
ne pouvait être réalisée qu’en en
minimisant les risques financiers.
L’occasion était opportune de le
faire en 2014 grâce à la rotation
d’un stage interrégional détection
organisé en commun avec les
ligues de Rhône-Alpes et Bourgogne ainsi que la nouvelle dynamique créée cet été avec nos voisins
Catalans et Midi-Pyrénéens.
Ainsi, un stage détection « Plus »
avec les poussins, benjamins et
minimes, sera organisé du lundi
10 au mercredi 12 mars
(vacances d’hiver). 5 ligues sont
donc d’ores et déjà concernées,
une partie du Groupe France
Détection sera présente, les meilleurs étant en stage à Contanza
(Roumanie) ; la région Auvergne
s’est inscrite au stage et PACA a
fait connaître son intérêt…
Bref, tous les indicateurs sont au
vert pour accueillir à nouveau une
centaine de stagiaires sur 50
tables dans notre bon vieux CNTT !
Lequel stage sera prolongé par 2
jours de tournoi, d’abord par
équipes, le jeudi 13 puis en
tableaux individuels, le vendredi
14. Quel intérêt pour vous ?
Dans un premier temps, jusqu’à la
fin de l’année 2013, nous enregistrerons les inscriptions des
« structures » (nations, ligues,
départements) souhaitant participer aux épreuves par équipes et
prioritaires sur les tableaux individuels. Le second temps, à partir
de 2014, sera marqué par
l’ouverture au grand public des
inscriptions pour le tournoi indivi-

duel… dans la limite des places
disponibles pour l’organisation sur
une seule journée de tableaux
jeunes, de poussins à juniors.
Les informations concernant cette
action vous seront communiquées
durant le mois de janvier ainsi que
la procédure à suivre pour vous
inscrire dans les différents
tableaux jeunes au nombre de 10
(5 pour les garçons et 5 pour les
filles, il est bon de le signaler)
avec 3 tableaux possibles de
cumul d’engagement.
Une innovation : un tableau sera
réservé aux arbitres qui officieront
durant l’épreuve.
En parallèle de cette action, un
colloque de formation de cadres
sera organisé les 11 et 12 mars.
La présence de Michel GADAL,
notre ancien DTN et Directeur du
Mondial 2013 de Bercy, est
susceptible de nous assurer un
certain succès pour la fréquentation de ce colloque. Le temps fort
de celui-ci se situera en effet le
mercredi 12 mars avec pour sujet
le véritable bilan du Mondial
2013, tant sur le plan financier,
promotionnel et organisationnel
que technique, puisque les
intervenants suivants ne seront
autres que Christophe LEGOUT et
Stéphane LEBRUN, soit un joueur
et son entraîneur, témoins privilégiés de ces Championnats du
Monde. De plus, ce temps fort ne
sera pas uniquement théorique
car il sera suivi d’une séquence de
pratique à la table, raquette en
main… avec le concours de
Grégoire et Guillaume JEAN.
Je me suis laissé dire que le
thème de la séance pratique
pourrait concerner les services…
pour ceux que cela intéresserait ?
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Y A-T-IL UN PILOTE…
REANIMATION
La formation de « pilotes » est un
a n c ie n
c o n c e p t . . .
Je crois connaître un dicton qui
énonce que « c’est dans les
anciennes marmites que l’on fait
les meilleurs plats » ?
C’est le pari que nous allons
tenter durant cette nouvelle année
2014 : concocter un bon plat pour
nos départements et clubs…
Cela fait trop longtemps que nos
clubs déploren t, lo rs des
Assemblées Générales successives, le nombre d’arbitres et de
dirigeants qui se délite au fil des
années. Ce n’est pas le cas des
form ations techniqu es qui
connaissent toujours autant de
succès !
D’où le pari à prendre que les uns
mélangés aux autres afin
d’apprendre TOUS les métiers du
Ping, pourrait produire un
mélange plein de succès et de
promesses ?

...DANS L’AVION ?
Pari pris… nous appelons ainsi
chaque département à nous
proposer UN SEUL candidat disposant d’un profil intéressant pour
accéder à des responsabilités
départementales, quelle que soit
sa spécificité : arbitre, dirigeant ou
cadre technique.
Nous nous engageons à faire
bénéficier à ce « sélectionné »
départemental, d’une formation
pluridisciplinaire et qui plus est,
gratuite. Bien entendu, en contrepartie de cette formation gratuite,
nous demanderons aux candidats
de nous rendre un certain nombre
de services régionaux… tout
comme son département lui
demandera également une
participation active dans un des
domaines de compétence qu’il
aura acquis.

Leur objectif initial, hormis l’acquisition de compétences transversales au travers de la formation,
devra comporter la réalisation
d’un projet de développement en
adéquation avec les objectifs de
leur comité départemental.
Pour PILOTER cette formation,
nous allons faire appel à une
spécialiste de celle-ci, dont la
réussite a été reconnue par la
ligue Rhône-Alpes, qui l’a nommée
référente de la formation régionale et déléguée auprès de la
Commission Fédérale de
Formation de la FFTT… il s’agit de
Mme Annie LE ROY, récemment
domiciliée à Béziers, qui a bien
voulu accepter cette mission et
nous apporter toutes ses compétences et son expérience en la
matière... Un grand merci à elle !

Le premier rendez-vous est prévu
à Mèze du lundi 10 au samedi 15
mars 2014. l’obtention des grades
Arbitre de club et Animateur
Fédéral constitueront les premiers
acquis de ces futurs dirigeants.

Annie LE ROY a accepté
la mission de pilote
de la formation
que nous tenterons
en collaboration avec les
départements

« En MARS
2014 à Mèze :
Stage

LE COIN-COIN…
En poste depuis juillet dernier au
sein du collectif technique de la
LRTT, mes missions s'orienteront
essentiellement vers les clubs et
les comités. En effet, ce poste
nouveau créé a pour but principal
le développement de notre activité
pongiste sur l'ensemble de notre
territoire languedocien et s'inscrit
dans le programme fédéral
d'accompagnement territorial de
développement et de professionnalisation.
Une des idées premières de ce
poste en développement est de
(re)créer du lien entre les instances régionales et les clubs et
comités départementaux. Ainsi,
depuis le début de saison,
des contacts ont déjà été pris pour
aider ces derniers à formaliser
puis mettre en place leurs projets
de développement.
Le CNDS étant devenu l’organe
essentiel de soutien des associations, il parait évident que les
clubs doivent s’inscrire dans les
priorités ministérielles adoptées.
Ces priorités, quelles sont elles ?
L’Emploi figure au premier rang de
celles-ci avec notamment la
création des emplois d’avenir dont
le gouvernement espère fortement
une baisse du chômage des

...DU CONSEILLER EN DEVELOPPEMENT
jeunes actifs. L’aménagement des
rythmes scolaires doit permettre
une nette augmentation de
l’emploi dans notre domaine associatif… mais il faut être conscient
que la concurrence sera farouche
entre les disciplines sportives pour
remporter cette bataille !
La réduction des inégalités constitue une seconde priorité forte,
cela concerne tous les publics en
difficulté dans les zones prioritaires et rurales, les publics féminins
et handicapés en particulier.
Bien entendu, la prévention contre
la violence, les incivilités et le
dopage demeure un objectif fort
pour notre Ministère.
Les clubs structurants sont les
nouvelles têtes de réseau du
dispositif et la majeure partie de
l’enveloppe consacrée à l’aide au
développement leur sera destinée.
Par ailleurs, en ce qui concerne
l’aménagement du territoire, soit
la construction de nouvelles salles
ou la rénovation de celles-ci, les
clubs demandeurs devront
s’inscrire dans le Plan Régional
des priorités établies, pour lequel
un appel a été lancé lors de la
dernière Assemblée Générale de
la LRTT, le 13 décembre dernier.

Je vous ai délivré un certain
d’informations essentielles à
connaître en ce qui concerne la
politique de développement à
mener… mais le plus important à
mes yeux reste le contact direct et
la personnalisation des projets à
mener en fonction de vos besoins
recensés.

International +
Tournoi +
Formation
Pilote +
Colloque de
Cadres
Techniques »

C’est pourquoi je demeure à votre
disposition pour vous épauler et
vous accompagner dans la
construction de vos projets qui
sauront faire avancer le ping
languedocien !
...Alors n'hésitez pas à me
contacter, je reste à votre écoute
pour vous aider à débuter une
nouvelle année 2014 que je vous
souhaite pleine de projets et de
progrès.
Avec mes meilleurs vœux pour
2014, bien sportivement,
Emmanuel BOLL
Emmanuel BOLL,
Conseiller en
Développement
à votre service
à la LRTT
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NOS EQUIPES EN CHAMPIONNAT...
La première phase de ce nouveau
championnat se termine déjà...
Qu’est-il advenu de nos 6 formations
masculines
et
4 féminines en lice en Nationales
fin septembre ?
MESSIEURS

Seule l’ASCL St
Christol parvient
à monter de
division nationale
en accédant à la
Nationale 2
Dames.

Nationale 1 : l’ASPC Nîmes,
second de son groupe et Montpellier TT quatrième la saison
passée, se maintiennent à
des places identiques dans cette
division.
Nationale 2 : L’ASPC Nîmes 2,
7ème, s’est avéré trop faible pour
espérer son maintien dans cette
division en 2014 et devra redescendre à l’étage inférieur.
Nationale 3 : dans la poule J,
l’ASM Gigean et Le Crès-Salaison
font la paire en terminant respec-

tivement en seconde et troisième
position de la poule J alors que
Béziers TT finit 6ème de la poule
L. Avec la descente de l’ASPC
Nîmes 2 et la montée de
Montpellier TT 2, c’est donc cinq
équipes de notre région qui
prendront part à la N3 en 2014.
Pré -Natio n ale Mes sieu rs :
Cette division unique de 8 équipes
aura vu la domination de Montpellier TT 2 devant l’ASPC Nîmes 3,
l’ASPTT Nîmes, Le Crès-Salaison
2, ASTT Uchaud et Perpignan RTT.
Descentes de ASM Gigean 2 et
Marvejols TT.

lors de la seconde phase.
Nationale 3 : L’ASCL St Christol
obtient sa montée devant
l’épatante équipe jeune de l’AP
Narbonne qui ne s’est inclinée
que de justesse. L’ASM Gigean
termine en dernière position et
redescend à l’échelon inférieur.

DAMES

Pré-Nationale : L’AS Monaco,
comme prévu, monte en Nationale
3 où elle sera difficile à battre.
La seconde place revient sans
surprise à l’ASPC Nîmes 2 devant
Montpellier TT, PPC Pérols, Aix-lesMilles, ASCL St Christol 2 et FRTT
Laverune. L’ASM Gigean 2
descendant en division régionale.

Nationale 2 : L’ASPC Nîmes
aura survolé son groupe A, jusqu’à
sa confrontation avec Chelles,
perdue 5-9, elle devra donc
encore lutter dans cette division

L’Entente Trèbes-Lézignan gagne
sa place en PréNationale. 4 clubs
étaient engagés en Régionale :
ASPC Nîmes 3, AP Narbonne 2 et
ASPTT Sète.

« 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 : BILAN APRES DEUX TOURS
En Nationale 1, le premier tour a
vu la victoire de Lucie GAUTHIER
(ASPC Nîmes) dans sa catégorie
des cadettes ainsi qu’à un accessit (seconde) en moins de 16 ans.
Belles médailles également pour
Alexis LEBRUN (Montpellier TT),
second en Benjamins alors que
Bérénice MARTEAU (AP Narbonne), 3ème en moins de 14 ans
n’arrive qu’en 9ème position chez
les minimes. Juliette GASQUEZ (AP
Narbonne) obtient une 33ème
place en cadettes tout comme en
juniors.
En Nationale 2, la création de la
catégorie moins de 11 ans
garçons (benjamins), nous a
permis d’avoir 5 benjamins au
second tour après l’excellent tir
groupé du premier tour : 2ème,
3ème, 8ème et 10ème places.
Dommage que Théo LECOCQ
(ASM Gigean) se soit incliné de
justesse en finale… cela confirme
néanmoins la bonne génération
dont nous disposons puisqu’Alexis
LEBRUN et Tom RICO figurent
également en N1.

Lucie GAUTHIER,
victorieuse des
cadettes lors du
premier Critérium
Fédéral

Les montées vers la Nationale 1
lors du premier tour ont été au
nombre de 2 : Loïc AZCON (ASM
Gigean) en Seniors et
Océane MARTIN (ASPC Nîmes) en
Juniors filles. Nos représentants
pour le premier tour de Nationale

2 au nombre de 21, s’est ainsi
élargi à 24 unités pour le tour 2,
plus les 2 montées en N1. Un très
bon résultat d’ensemble donc.
Le second tour de Nationale 1
confirme la progression de Lucie
GAUTHIER qui atteint les 1/8èmes
de finale dans les 4 tableaux
auxquels elle a participé, audessus de sa catégorie. La seule
médaille de bronze est ramenée
par Juliette GASQUEZ en moins de
14 ans, laquelle termine également 5ème en cadettes et se
positionne à la 12ème place du
classement général. Laurent COVA
(Montpellier TT) finit 9ème en
Juniors, Bérénice MARTEAU 9ème
en Minimes et 33ème en cadettes, Tom RICO (ASM Gigean) 13ème en Benjamins et Ophélie
BRAND (AP Narbonne) 17ème en
Benjamines. Kenza BELHASSEN
(ASPC Nîmes) obtient une bonne
9ème place en moins de 14 ans
mais ne fait pas mieux (33ème)
qu’au premier tour en cadettes.
Le second tour de Nationale 2 a
encore été meilleur que le premier
pour nos ressortissants puisque le
nombre de montées se chiffre à 3.
Les Benjamins tout d’abord puisque cette fois-ci, Théo LECOCQ n’a
pas laissé échapper la victoire et
que Eric ESCANDE (ASM Gigean,
7e) et Roch PAYA (AP Narbonne,

9e) se maintiennent à nouveau
dans cette division. Par contre,
descentes de Maxence ASTIER
(ASM Gigean, 14e) et Hector
ENDERLE (ASPC Nîmes, 15e).
Fiona BRAND (AP Narbonne)
benjamine, termine 10ème en
catégorie Minimes et rejoindra sa
sœur en Nationale 1. Anaïs
KHERFALLAH (AP Narbonne)
termine 3ème alors que Morgane
POURSINE (MJC Lézignan) finit à
la 8ème place comme au premier
tour et devrait se maintenir. Les
Cadettes ne seront pas en reste
puisque Léa MURAT (AMTT Mèze)
remporte l’épreuve devant Aurore
CALVO (AP Narbonne) mais a
choisi de monter en N2 Juniors
plutôt qu’en Nationale 1. On
retrouve en demi-finale Noémie
JOUBERT (AMTT Mèze) et à la
6ème place, Maily BRICHE (ASPC
Nîmes). Maxime PERRAUD (ASCL
St Christol) sera le seul cadet à se
maintenir à la 7ème place, Adrien
CHAPIRON (Montpellier TT) ne
terminant que 11ème.
Nous avions 12 joueur(se)s en
Nationale 1 au début de la saison,
nous en aurons 16 en début
d’année. Pour ce qui concerne la
Nationale 2, les 21 unités du
premier tour passeront à 23 en
2014… soit 6 places gagnées en
Nationales !
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NOS JEUNES POUSSES…
Les Minicoms organisés à
Blois
par la ligue du Centre
regroupaient, du 21 au 23 décembre, 28 ligues ou départements
représentant 165 jeunes poussins
et benjamins. Le groupe France
Détection de Damien Loiseau y
était aussi présent avec un groupe
de 6 garçons et 3 filles.
Le Languedoc-Roussillon avait
envoyé une délégation composée
de Théo LECOCQ (ASM Gigean) et
Roch PAYA (AP Narbonne) en
garçons sous la férule d’Emmanuel BOLL ; d’Ophélie BRAND (AP
Narbonne) et Ludivine DELCAMPE
(Trèbes TT) encadrées par Sylvain
BARBU en filles, accompagnés de
Marine THEME (AP Narbonne) en
tant que jeune arbitre.
Une victoire dans le tableau des
plus jeunes (poussins) allait
récompenser Tom RICO (ASM
Gigean) qui montait sur la plus
haute marche du podium,
devançant Célian BESNIER (Haut
Rhin) et William PESSY (Orne),
deux fils de joueurs connus, tous
trois sélectionnés avec le groupe
National Détection.

...AUX MINICOM’S
rang du tableau benjamins 1 et 2
alors que Roch PAYA était éliminé
en quarts de finale des repêchages soit 9ème du tableau.
Dans le tableau des plus âgés
(benjamins 2), Théo LECOCQ
jouait les places 5-6.
Chez les plus jeunes filles,
Ludivine DELCAMPE perdait en
quarts de finale des repêchages,
ce qui la classait à la 9ème place
des poussines alors qu’elle atteignait les huitièmes de finale du
tableau poussines-benjamines 1,
soit une 17ème place dans ce
tableau.
En benjamines 1 et 2, Ophélie
BRAND allait imiter Ludivine en se
hissant en quarts de finale
(9ème), tandis que dans le
tableau des benjamines 2, elle

obtenait la 7ème place.
Le dernier jour était consacré aux
équipes avec deux tableaux
« toutes catégories » dans lesquels
nos garçons allaient s’illustrer en
parvenant jusqu’en demi-finale et
se classant 4èmes après une
défaite face aux finalistes de la
Seine Maritime. Nos filles se
classaient à la 7ème place (sur 23
équipes participantes) en remportant leur match de classement sur
le Val-de-Marne.
Cette compétition confirme donc
notre bonne génération de
garçons alors que les filles se
placent dans les tableaux en
demeurant un ton en-dessous….
Dans l’attente d’une confirmation
lors du Top Détection de la Zone
Sud-Est les 22 et 23 mars 2014 à
Mèze.

Tom RICO vainqueur du tableau Poussins
« Prochain
rendez-vous
pour nos
jeunes
pousses : le

Tom RICO était également engagé
dans le tableau supérieur mêlant
les poussins aux benjamins 1
ainsi que Roch PAYA. Ils allaient se
classer respectivement aux 6ème
et 9ème places.

Top Détection
Interrégional
organisé à
Mèze en mars

Théo LECOCQ atteignait le 7ème

2014 »

LISTES DE HAUT NIVEAU...
DES FINANCES EN MOINS...
L’effectif languedocien placé sur
liste espoir, validée par la DTN,
était initialement au nombre de
10. Le Ministère des Sports ayant
exigé que la liste nationale des
espoirs pongistes soit revue à la
baisse d’une trentaine d’unités, le
DTN a demandé à chacun des
cadres techniques régionaux de
faire l’effort de réduire sa liste de
2 unités. Devant le refus de
nombreux collègues, il a alors été
décidé d’adopter des critères de
classement minimal pour chaque
tranche d’âge concernée. C’est
ainsi que de 10, notre effectif
s’est vu réduire à 3 unités
répondant aux critères imposés : il
s’agit de Bérénice MARTEAU
(Narbonne), Adrien CHAPIRON
(Montpellier) et Kenza
BELHASSEN (Nîmes). Tous les

MiniComs 2013
Nos garçons
ramènent 2 médailles
...Nos filles
7èmes par équipes

...LE BUG DE LA RENTREE
autres espoirs inscrits en Pôle ne
pourront être pris en compte par
le Conseil Régional puisque
sortant de la liste du Ministère.
Or, le Conseil Régional attribue
généralement une enveloppe
d’aide individualisée (300 Euros
en 2012) par sportif listé espoir.
Ce qui, dans ce cas de figure,
constituerait une compensation
de plus de 2.000 Euros à verser
sur fonds propres afin de ne pas
léser les familles et soutenir nos
jeunes athlètes dans leur parcours
vers le haut niveau.
Nous sommes par ailleurs très
touchés du courriel du DTN qui
n o u s r e m e rc i e d e n o t r e
« compréhension et collaboration
sur ce dossier sensible » mais
nous regrettons à nouveau
vivement que les aides aillent

toujours vers ceux qui ont déjà
obtenu des résultats et non vers
des talents potentiels détectés qui
s’engagent dans les structures
mises en place régionalement et
dont les parents sont obligés de
payer le prix fort.
Si nos récents résultats chez les
jeunes plaident pour notre cause
et mettent à mal la politique adoptée, il n’en reste pas moins que
notre ligue devra assumer les pots
cassés d’aides non versées à des
jeunes investis vers l’excellence !

Alexis Lebrun—2ème N1B

LRTT INFOS est une
revue trimestrielle de la

Le début sportif de cette nouvelle saison n’aura pas
été raté par nos cadettes qui nous ramènent une
belle moisson de médailles des Internationaux
Jeunes auxquels elles ont été sélectionnées.

Ligue Languedoc-Roussillon Tennis de Table
Maison Régionale des Sports
1039 Rue Georges MELIES
34 000 — MONTPELLIER

En ce mois de décembre qui clôture l’année 2013,
nous pouvons également compter sur nos benjamins
et poussins qui se font progressivement une place
dans le concert individuel national...

Téléphone : 04 67 82 16 81
Messagerie : lrtt@wanadoo.fr
Site internet : www.llrtt.fr

...Espérons que le printemps arrivera vite pour leur
permettre une belle éclosion !

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

Bonne nouvelle année à tous, et rendez-vous au
printemps prochain pour un nouveau point d’étape...

Retrouvez nous sur le Web !
www.llrtt.fr

EN DIRECT DU COMITE DIRECTEUR…
La première réunion du
Comité Directeur s’est déroulée
le jeudi 31 octobre à la Maison
Régionale des Sports. En voici
les principales informations :
Approbation du PV du 20/04 à
l’unanimité

Informations du Président
Prises de recul de Lucien
CARRIE, qui délègue à Thierry
CASTEILTORT et Danièle BUAT
ses fonctions sur la CRA, ainsi
que d’Eric MARTY pour des
raisons professionnelles.
Devant l’impossibilité du
Président de se rendre à l’AG
FFTT du 10 novembre, ses
suppléants : Antoine GASQUEZ
et Bruno FAPPANI le représenteront.

Com m is s ion

S p or t ive

Christophe JOUSSE présente le
début du championnat par
équipes, marqué par le forfait
de 3 formations en Régionale 3,
la composition de la Prénationale Dames avec 6 équipes

languedociennes, la constitution
d’une régionale féminine de 4
équipes de 3 joueuses.
Côté critérium fédéral, abaissement du nombre de joueurs
qualifiés au premier tour
régional afin de limiter le surnombre des derniers tours. Une
augmentation du nombre
d’inscrits relativement à la
saison dernière.
Est ensuite traitée la question
posée par Francis VIZUETE
concernant l’impossibilité pour
les meilleurs joueurs du PRTT
de jouer le samedi en Prénationale Messieurs pour cause de
travail, ce qui fausse le
championnat dans toutes ses
divisions inférieures. Le Comité
Directeur adopte après vote à
l’unanimité des membres
présents, l’élaboration d’un
règlement plus souple qui devra
être proposé par la commission
sportive à partir de la seconde
phase du championnat, les
équipes recevantes devant
notifier dès réception du calendrier, les jours de rencontres de
leur choix entre le samedi à 17h
ou le dimanche à 14h30.

C D

L o z è r e

Noël GOLLIARD expose au
Comité, la situation de la Lozère
après la démission de son
Président Jean-Paul CHEDANNE.
Un nouveau comité directeur a
été élu, Agnès BAYLE étant la
nouvelle présidente de Lozère.
Une demande est faite afin de
rencontrer au plus vite le
Président et le trésorier LRTT
pour mise à plat et apuration
des comptes.
Etat des Comptes des Clubs
Malgré une grosse dette encore
en cours, une amélioration des
régularisations sur 80% des
structures mais ce sont des
petites associations, et les
grosses représentent 80% de la
dette….
Rappel que la Fédération
réclame le 1er tiers au 15
septembre, le 2ème tiers au 15
octobre et le solde des licences
en cours pour le 15 novembre ;
d’où les demandes de tiers vers
les clubs pour éviter que la ligue
soit en défaut de paiement vis à
vis de la fédération.
Si les problèmes ne se posent
pas pour les engagements

d’équipes, il reste malgré tout des
anomalies sur les licences et le
critérium. Pour le critérium, les
factures seront envoyées dès le tour
4 fait (c’est à dire courant avril).
Le solde des licences se fera fin juin
Contrats d’objectifs LRTT/CD
Rien à ce jour n’a été engagé et il
faudra se réunir pour enclencher ce
projet qui s’avèrera nécessaire dans
le cadre de l’accompagnement
fédéral subventionné par le FSE.
Pro je ts D é ve lo ppe me n t CTR
Philippe MOLODZOFF présente 2
projets dans le cadre du développement de notre discipline :
PING FAMILLE TOUR - 5 Univers
seront proposés aux clubs sur le
modèle du concept du Mondial Ping
Tour à partir de 2014.
Formation PILOTES - Ce projet est de
proposer à des jeunes l’accès aux
responsabilités dans leurs clubs ;
pour cela une formation sur les 3
thèmes entraîneurs, arbitres et
dirigeants sera mise en œuvre et
gratuite.

