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Le Printemps venu, il est temps
de faire refleurir les jardins…
Dans notre belle région, pourquoi
n’en ferait-on pas de même pour
notre sport préféré ?
Le printemps 2014 sera en tout
cas l’occasion de faire reverdir le
CNTT Bernard JEU qui va faire le
plein durant la semaine du 10 au
14 mars (90 stagiaires sur 40
tables), puis à nouveau le weekend suivant à l’occasion du Top
Détection Interrégional. Nos
jeunes pousses auront donc là
une magnifique occasion de faire
étalage des progrès qu’ils ont pu
accomplir en un an.
Bien entendu, le sigle « Tournoi
International » est à la fois un peu
trop ambitieux puisque les seuls
étrangers à y participer seront nos
amis catalans (mais il faut bien redébuter) mais également trop
restrictif, à l’aune du nombre
d’actions simultanées entreprises.
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En effet, ce tournoi sera précédé
d’un stage durant lequel 80 petits
vont courir partout, encadrés par
plus d’une trentaine de cadres en
provenance de leurs 7 régions
d’origine. Parallèlement, une
formation de « pilotes » tentera
d’amener des moins jeunes (1518 ans) sur le chemin de l’accès
aux responsabilités. Ce seront
ainsi 11 stagiaires issus de
chacun de nos départements qui
e n t a m e r o n t
u n e
aventure qui durera au moins
deux ans pour les plus motivés
d’entre eux… pour lesquels des
moyens conséquents ont été mis
en œuvre puisque leur formation
sera gratuite et encadrée par pas
moins de 9 formateurs !
J’insisterais sur cette formation
qui semble la moindre de ces
actions mais paraît à mes yeux, la
plus importante de toutes…

Parce qu’elle est vraiment pilote
non seulement pour notre région
mais aussi pour la France entière,
dans le sens où elle intègre les 4
dimensions du ping : à l’heure où
nous avons besoin d’accueillir de
nouveaux publics, les dirigeants
se font de plus en plus rares ; je
ne reviendrais pas sur le manque
d’arbitres dans notre région ; la
dimension technique est essentielle à prendre en compte dans
tous les domaines ; le projet
constitue le socle d’un développement quelconque dans un club.
En ce sens, elle sera observée par
la Commission Fédérale de
Formation comme une initiative
qui peut être porteuse de nouvelles valeurs allant dans le sens du
développement des nouvelles
pratiques que notre Fédération
souhaite promouvoir dans sa
politique d’accompagnement à
laquelle notre région s’est inscrite
pour 2014.
Enfin, et ce n’est pas la moindre,
la 4ème action du programme
que nous nous sommes imposé,
l’organisation d’un colloque de
cadres techniques (11 et 12
mars) qui devrait faire saliver
d’envie nos cadres professionnels
avides de s’enrichir de nouvelles
connaissances !
Miche l G ADAL , Ch ris to phe
LEGOUT, Stéphane LEBRUN,
Guillaume et Grégoire JEAN pour
l’analyse du haut-niveau mondial
et les ateliers pratiques en salle…
Damien LOISEAU, chef de projet
pour la détection avec ateliers
pratiques ; Olivier SKENADJI pour
le développement avec ateliers
pratiques… ce qui se fait de mieux
dans l’hexagone sera sur le pont
durant ces deux jours de
formation continue !
Peu d’inscrits pour l’instant… mais
j’espère que nos professionnels
DEJEPS se réveilleront avant qu’il
soit trop tard ?

Bien entendu, j’invite chaque
licencié passionné de ping à venir,
qui sur le stage, qui sur le tournoi
durant ces vacances d’hiver
tardives pour nous… et surtout à
venir supporter nos tous petit(e)s
au Top Détection Sud-Est, les 22
et 23 mars dans cette même salle
pour tenter de battre leur record
de médailles de 2013, à savoir 8
dont une d’or… cette année,
l’épreuve verra en lice les années
de naissance 2004, 2005 et
2006 soit 8, 9 et 10 ans !
Par ailleurs, vous retrouverez à
l’intérieur de ce bulletin d’informations, les rubriques habituelles
que vous prenez, je l’espère,
plaisir à lire… actualités du Pôle,
de la formation, résultats des
équipes de clubs et des individuels, news des diverses actions
techniques organisées et du
Comité Directeur LRTT.
Pour en finir avec cet éditorial
spécial TIM 2014, souhaitons
bonne chance à nos trois qualifiés
aux Championnats de France
Seniors : Grégoire JEAN, Lucie
GAUTHIER et Juliette GASQUEZ,
en précisant que Lucie a de
nouveau ramené une médaille
d’or par équipes de l’Open Cadettes de Tchéquie par équipes, ce
qui constitue, mine de rien, sa
troisième médaille d’or consécutive depuis le début de la saison !
Je vous souhaite une bonne
lecture et une saison pleine de
réussite pour vous et votre club.
Philippe MOLODZOFF
Conseiller Technique National
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PÔLE ESPOIR LRTT : BIS REPETITA EN TCHEQUIE POUR LUCIE GAUTHIER
Stage du Groupe
Performance à Mèze
(26 au 28 Décembre)

Médaille d’Or par équipes
pour Lucie GAUTHIER à
l’Open Cadettes
de Tchéquie

Nouvelle

Pour ce second stage de la saison
positionné entre Noël et le jour de
l’an, une partie du groupe a répondu présent. En effet, entre les
blessés, malades, certaines joueuses des pôles qui étaient au repos
et les absences non justifiées, le
groupe comptait 15 joueurs(es) et
5 joueurs/entraîneurs (contrat de
formation). Nous avons fait un
seul groupe d’entraînement le
matin. L‘après-midi, Florian
s’occupait spécifiquement des
filles, Sylvain entraînait le groupe
de garçons et Guillaume était en
bonne partie sur du travail au
panier de balle. Les entraîneurs présents sur le stage :
Sylvain Barbu, Florian Maillard,
Guillaume Jean ; les entraîneurs
en contrat de formation : Marc
Laucournet, Carla Joannon,
Guillaume Touffet, Julien Gonzalvo
et Kevin Clemente.

médaille
cadette...
…et minime pour
régionale en
Catalogne

Stages PES Féminin à
Barcelone
(2 au 5 Janvier)
Il y avait 26 joueuses au début du
stage (3 joueuses se sont blessées sur le 1er et 2ème jour).
Nous étions 6 entraîneurs et 1
préparateur physique. Le niveau
des joueuses espagnoles (en
bonne majorité juniors) étaient
comparables (niveau) à nos
meilleurs profils comme Juliette et
Bérénice voire Kenza. Lucie était
peut-être un cran au dessus mais
pas de beaucoup. Aurore et Maïly
un peu en dessous du niveau
moyen. Les joueuses françaises
ont pratiquement tout le temps
joué sur les espagnoles.

Finale pour notre équipe
Minime au Tournoi
International de
Catalogne

Une seule médaille ramenée de
ce troisième tour par Bérénice
MARTEAU, 3ème en Minimes et
également 5ème en Cadettes et
9ème en moins de 16 ans. Parmi
les places d’honneur obtenues, on
citera également Alexis LEBRUN,
5ème en Benjamins (et 9ème en
moins de 12 ans et en Minimes).
Juliette GASQUEZ termine à la
9ème place des Cadettes et Kenza BELHASSEN également chez
les moins de 14 ans. Pas de
montée à signaler de Nationale 2
lors de ce tour.

Tournoi International
de Catalogne (8-9 Février)
Equipe MINIMES : 2èmes sur 8
équipes avec 2 victoires : Oroso
3/0, Andalousie 2/1 ; 1 défaite
contre Catalogne 1/2
Aurore DURELLO : 1V / 2D,
Maxim e BR AND
: 3V,
Alexis LEBRUN : 2V / 1D
INDIVIDUELS :

internationale

notre sélection

3ème Critérium Fédéral
(11-12 Janvier)

Le fait de jouer sur des étrangères, dans un groupe assez homogène a permis une bonne intensité de travail sur tout le stage (sauf
1ère demi-journée car la plupart
reprenaient). Il y avait chaque jour
1 heure de travail individuel au
panier (service-remise ou travail
technique).

Aurore 4ème sur 8 ; 5 victoires / 2
défaites : Après un bon départ et
une victoire sur la 3 et la 1 de la
compétition, il fallait gagner le
dernier match, face à une adversaire qui comptait une défaite de
plus qu’elle pour atteindre la
seconde place de la compétition.
Trop stressée à l’entame du
dernier match.
Maxime 12ème sur 16 ; 3 victoires / 4 défaites : Au vu du comportement de Maxime à la table il
était difficile d’espérer mieux.
Maxime n’est tout simplement pas
rentré dans la compétition.
Alexis 5ème sur 16 ; 4 victoires /
2 défaites : Alexis à l’image de
Maxime, malgré une 5ème place a
aussi eu un comportement trop
moyen sur ces individuels.
Julien Bibal (capitaine)
EQUIPES CADETS : 7èmes sur 8
équipes) avec 1 victoire sur Norvège 3/0 ; 2 défaites sur Andalousie
0/3 et Catalogne B 1/2

2 défaites : Adrien est à peu près
à sa place. Les 4 joueurs devant
lui sont clairement plus puissants
et il y a deux cadets 2. Il n’a pas
démérité et aurait pu lâcher après
les quarts de finale, mais ne l’a
pas fait.
Maxime 13ème sur 16 ; 4 victoires / 3 défaites : Maxime perd en
barrage sur plus faible. Il se tétanise en voyant le match gagnable et
refuse le jeu.
Léa 5ème sur 8 ; 4 victoires / 3
défaites : Rien à dire sur le résultat, Léa a assuré sur plus faible et
s’offre la n°3 de la compétition.
Guillaume Jean (capitaine)

Open Cadettes de Tchéquie
(14-16 Février)
Lucie GAUTHIER, orpheline de
Juliette pour la première fois de la
saison, était placée en équipe de
France A pour une première, en
compagnie de Nolwenn FORT.
Elles allaient remporter l’épreuve
sur la Russie par 3/2 en étant
menées 0/2. France B avait perdu
face au même adversaire en demi
-finale 2/3. Lucie sera éliminée en
huitièmes de finale du simple et
au premier tour du double.

4ème Critérium Fédéral
(15-16 Février)
Deux médailles ramenées de ce
quatrième tour pour Juliette
GASQUEZ, finaliste en cadettes et
3ème en moins de 16 ans. Il faut
signaler le podium de Laurent
COVA (3ème) en Juniors. Derrière,
seule Aurore DURELLO a pu accéder à la 9ème place chez les minimes, lors d’un tour comportant
peu de Languedociens. Trois montées de Nationale 2 sont à mentionner sur ce quatrième tour :
Léa MURAT (AMTT Mèze) obtient
la meilleure performance, remportant la catégorie Juniors en
n’étant que cadette… l’autre
surprise provient de Maëlle
BELMONTE (ASM Gigean) qui,
descendante au tour précédent
mais repêchée, allait remporter la
catégorie cadettes.

Adrien CHAPIRON : 1V / 2D,
Maxime PERRAUD : 2V / 1D,
Léa MURAT : 1V / 2D

INDIVIDUELS :
Adrien 5ème sur 16 ; 5 victoires /

PES Féminin à Barcelone
Janvier 2014
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FORMATION DEJEPS…
La nouvelle promotion « Gadal » a
eu le privilège d’assister à une
séquence de formation experte
sur la nouvelle plateforme de la
FFTT, grâce à la présence d’Olivier
LEROUGE, cadre spécialiste de
Spiral Connect à l’Ecole Nationale
de Voile de Quiberon.
La formation à distance prend
ainsi une nouvelle dimension, tant
à la FFTT que pour nos DEJEPS (et
ceux d’Ile-de-France, qui ne
devraient pas tarder à profiter des
mêmes outils grâce à leur
nouvelle formatrice, Clémence
BOUTEFEU). La technologie évolue
et la Formation Professionnelle
doit en être à la pointe… ce qu’ont
bien compris Bernard BOUSIGUE,
DTN adjoint et Alain COUPET,
Président de la Commission
Fédérale de Formation, tous deux
de passage à cette occasion sur le
CREPS de Montpellier, retrouvant
à cette occasion pour un passage
Michel GADAL, parrain toujours
attentif à sa promotion !
L a pr é c é d e n te pro m o t io n
« Cabestany », en attendant
l’échéance de leur projet d’action
en entreprise, a réalisé un tour de
chauffe avec la mise en place
d’une action Baby Ping à Montpellier TT. Nous vous invitons à en lire
le résumé de la journée, conté par
Paul MARTINEZ, CTD de MidiPyrénées et futur DEJEPS émérite
de cette promotion 2012/2014.
« Ce jeudi 14 novembre s’est
déroulé à la salle Achille du
Montpellier Tennis de Table un
Premier Pas Pongiste pour les 47ans. Le Premier Pas Pongiste a
deux objectifs principaux : premièrement le développement du
tennis de table dans les classes
primaires de la maternelle au CE1
et deuxièmement la recherche des
meilleurs profils sportifs.
Cette manifestation a été organisée par le club mais aura été mise
en place par la promotion DEJEPS
2012/2014 du C.R.E.P.S de Montpellier sous la houlette d’Olivier
SKENADJI (conseiller technique
national et formateur du DEJEPS),
Nathalie FORTUNY (responsable
du pôle espoir de Narbonne et
formatrice du DEJEPS), Emmanuel
BOLL (salarié de la ligue Languedoc-Roussillon Tennis de Table et
formateur DEJEPS) et Stéphane
LEBRUN (entraîneur du club de
Montpellier TT) . Cela aura été
pour eux l’occasion de découvrir

...PROMOTION CABESTANY
ou de redécouvrir le monde du
tennis de table à travers le public
des 4-7 ans. Les enfants auront
pu découvrir l’activité tennis de
table au travers de six ateliers
différents qui leur ont permis
d’appréhender les notions de
rebond, de trajectoire, d’échange,
de coordination et d’équilibre.

DEJEPS. De plus, ces derniers ont
pu voir l’im plication et
l’investissement que demandent
la préparation et l’organisation
d’une telle journée. Le fait est que
chacun d’eux est ressorti de cette
journée avec une expérience
enrichissante en tout point pour la
suite de leur parcours et de leur
évolution en tant qu’entraîneur et
Les 13 étudiants en DEJEPS se développeur de l’activité tennis de
sont réunis le mercredi soir pour table. »
préparer la journée du lendemain
afin que tout se passe au mieux.
Deux nouveaux CQP
Ils ont fait un état des lieux du
matériel dont ils auraient besoin, Lors de la délibération du jury de
une mise en place fictive de la Janvier 2014, le Certificat de
salle pour savoir comment Qualification Professionnel a été
optimiser le placement des décerné à deux Entraîneurs
différents ateliers pour éviter toute Fédéraux Languedociens. Il s’agit
perte de temps et que les enfants de Julien DOMINGUEZ (Limoux TT)
profitent d’un maximum de temps et Adrien FONTAINE (Alès SO).
de jeu. Chacun d’eux fut nommé Félicitations à nos deux nouveaux
responsable d’un atelier durant la récipiendaires qui portent à quatre
journée, aidé par un instituteur ou le nombre de CQP de notre région.
Nul doute que leurs clubs
un parent.
respectifs profiteront à plein du
Ils ont accueilli 59 enfants de 2 surcroît d’expérience emmagasiné
classes de grandes sections le par nos deux nouveaux récipienmatin (1h) et 74 enfants de 3 daires, dont le second a d’ores et
classes de CP l’après-midi (1h30). déjà envisagé d’embrayer sur la
formation DEJEPS dès la prochaiA la suite de ces ateliers, les
ne rentrée 2014/2015.
enfants ont eu la chance et le
plaisir d’assister à une démonstra- Ce nombre va rapidement
tion réalisée par Stéphane s’accroître puisqu’une dizaine de
LEBRUN et Ji Peng XU (entraîneur/ juniors en contrat de formation
joueur de l’équipe de N1 du CP p a s s e n t p r o g r e s s i v e m e n t
Auch et étudiant en DEJEPS).
leurs stages de formation
professionnelle cette saison..
Lors de cette démonstration, nous
avons pu nous rendre compte que
Une Promotion 2014/2016
le PPP pouvait être une approche
à nouveau fournie
d’un autre concept que la Fédéraen Languedociens ?
tion Française de Tennis de Table
d é v e l o p p e : E D U C ’ P I N G . Depuis 2010, le nombre de
Ce concept a pour but d’apporter Languedociens en formation
des connaissances tout en DEJEPS n’a jamais dépassé 2 ou 3
pratiquant un sport en utilisant la unités… il se pourrait que ce
Chine comme support. Ici les nombre explose à la prochaine
enfants ont pu s’initier à la langue rentrée car jamais les demandes
chinoise en apprenant à dire le de renseignements concernant
mot «jia you » qui veut dire « allez » c e l l e - c i n ’ o n t é t é a u s s i
afin d’encourager Ji Peng lors de nombreuses dans notre région…
sa démonstration.
peut-être un signal indiquant que
Après cette démonstration et un
goûter bien mérité, chaque enfant
a pu repartir avec un lot de
cadeaux comprenant : un flyer de
présentation du PPP, un porteclés, un poster des équipes de
France de Tennis de Table et une
raquette panda.

Premier Pas Pongiste
organisé par les DEJEPS de la
« Promo Cabestany »
au Gymnase Achille.

2 nouveaux CQP,
1 nouvelle
plateforme
DEJEPS,
Une prochaine
promotion
DEJEPS qui
promet d’être
riche en
Languedociens

d’autres clubs non encore formateurs ont envie de se développer
et de rejoindre le giron de ceux qui
pourvoient notre élite jeunes
depuis de nombreuses années ?

Globalement, une douzaine de
demande de renseignements ont
émané des différentes régions
françaises en février ; ce qui laisse
Cette journée aura permis de
a u g u r e r d ’u n e p r o c h a i n e
découvrir le monde du tennis de
promotion 2014/2016 à nouveau
table pour les 4-7ans à la fois aux
complète !
enfants et aux étudiants en

Un début d’année marqué par
les « produits régionaux »
apportés par
les stagiaires DEJEPS
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PAGES SPECIALES…

Affiche
Stage et Tournoi
International Jeunes
de Mèze

Le 9ème Tournoi International de
Mèze ne concernera que les
très jeunes le jeudi 13 avec
l’épreuve par équipes et les
jeunes le vendredi 14 mars pour
les tableaux individuels.

G - Jeunes Filles : 18 = 6 poules
de 3, début du tableau G à 9h.

Il constituera donc un excellent
« tour de chauffe » pour nos
poussins et benjamins en prélude
du Top Détection Interrégional des
22 et 23 mars.

I - Doubles Filles : 8 paires = 2
poules de 4, début du tableau I à
9h30.

Contrairement aux prévisions, les
épreuves des poussines, tant par
équipes qu’individuellement, ne
seront pas organisées par
manque d’inscrites dans cette
catégorie (deux).
Les équipes (de deux) se répartissent selon la liste suivante :

« Le TOURNOI



Poussins : 8 - 2 poules de
4 suivies de demi-finales



Benjamines : 5 - poule
unique



Benjamins : 14 - 2 poules
de 3 et 2 poules de 4
suivies de demi-finales



Minimes Filles : 7 - 1
poule de 3 et 1 poule de
4 suivies de demi-finales

INTERNATIONAL
DE MEZE
clôturera une
semaine riche
en évènements,
dont un stage
de 80 jeunes,
une formation
Pilote de 11
éléments et un
Colloque de
cadres »



Minimes Garçons : 10 - 2
poules de 3 et 1 poule de
4 suivies de demi-finales

Rappelons que le classement
intégral sera de mise pour cette
épreuve par équipes et qu’un
Challenge récompensera la
délégation la plus performante.
Le Tournoi Individuel du vendredi
14 mars comptera les inscrits
suivants :
B - Poussins: 16 = 4 poules de 4,
début du tableau B à 10h.
C - Benjamins : 47 = 14 poules de
3 et 1 poule de 4, début du
tableau C à 9h30.
D - Benjamines : 11 = 1 poule de
3 et 2 poules de 4, début du tableau D à 9h30.

Gérard ESPIE
Juge-arbitre
du Tournoi
International

...TOURNOI INTERNATIONAL JEUNES DE MEZE

E - Minimes Filles : 25 = 7 poules
de 3 et 1 poule de 4, début du
tableau E à 10h30.
F - Minimes Garçons : 53 = 11
poules de 3 et 5 poules de 4,
début du tableau F à 9h.

H - Jeunes Garçons : 44 = 13
poules de 3 et 1 poule de 4, début
du tableau H à 10h.

J - Doubles Garçons : 13 paires =
tableau à élimination directe,
début du tableau J à 9h30.
Attention : les horaires de début
des tableaux ont été modifiés par
rapport à la fiche d’inscription
initiale ! ...vous pourrez retrouver
tous les détails des tableaux sur
notre site LRTT, rubrique
Actualités.
Tous les tableaux individuels
débuteront par des poules puis
se ro nt ensu ite jo ués par
élimination directe, y compris les
doubles.
Compte tenu de leur classement,
2 Minimes Filles ont été engagées
par leurs délégations respectives
en Minimes Garçons. Il s’agit de
Lisa FAVIER (1361 pts) pour MidiPyrénées et Bérénice MARTEAU
(1304 pts) pour la LRTT.
Le site internet de la ligue
(www.llrtt.fr) vous fournira tous les
éléments nécessaires au fur et à
mesure de la production de ceuxci par les juge-arbitres des
épreuves.
Vous pourrez également y suivre
l’évolution des résultats durant la
compétition.
Rappelons que près de 4.000
Euros de récompenses doteront
ce Tournoi, homologué
International en raison de la
présence de nos amis catalans.
Ces récom pens es s eront
offertes sous la forme de bons
d’achat « Décathlon », notre
partenaire principal, ou sous la
forme de lots offerts par notre
partenaire secondaire, « Allez
Ping » magasin nouveau venu
dans notre région. S’agissant de
jeunes, il n’est en effet pas
question de doter le tournoi en
numéraire.
Un tableau « arbitres » était prévu
initialement, afin de récompenser
le dévouement des arbitres qui
officient dans nos compétitions

tout au long de la saison.
Malheureusement, à l’heure de la
clôture des inscriptions, rien
n’indiquait que nous serions en
mesure de l’organiser, faute de
combattants… Nous verrons sur
place si la possibilité nous en est
offerte... ou pas !
Quelques mots pour introduire la
qualité du plateau réuni chez les
plus jeunes; si nous ne connaissons pas la valeur réelle des Catalans, à découvrir sur place puisqu’il n’existe pas d’équivalence de
classement avec la France,
quelques très bons jeunes
français seront en lice durant ces
deux journées de compétition :
16 Poussins, la quasi-totalité du
tableau 2005 du Top Détection
Sud-Est de la saison passée sera
présente, dont 4 sélectionnés au
stage interrégional.
11 Benjamines, la seconde et la
5ème du Top Sud-Est seront
présentes, en concurrence avec
les autres ligues extérieures et la
présence de deux catalanes.
46 Benjamins, 3 médaillés
2003du Top Sud-Est ainsi que
deux catalans.
25 Minimes Filles, 4 catalanes
tenteront de remporter l’épreuve
face à notre Belge, Aurore
DURELLO, tête de série N°2.
52 Minimes Garçons, Jules
CAVAILLE (Midi-Pyrénées) et Bilel
HAMACHE (Rhône-Alpes), tous
deux classés à 1800 points, sont
favoris et testeront la résistance
de pas moins de 5 catalans et
d’une dizaine de concurrents
ambitieux.
18 Jeunes Filles, le trio de têtes
de série Juliette GASQUEZ (N°
348), Lisa FAVIER (N°492), Bérénice MARTEAU (N°600) devrait
s’imposer, en fonction de la valeur
des deux catalanes présentes
dans le tableau.
43 Jeunes Garçons, la présence
de Laurent COVA (N°273) et de
Marc LAUCOURNET (N°906)
promet de belles bagarres avec
les jeunes sélectionnés français et
catalans présents en minimes.
Enfin, 8 paires de doubles jeunes
filles et 14 paires de doubles
jeunes garçons complèteront
l’effectif total.
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UNE FORMATION PILOTE
ORIGINALE
Ce sont finalement 11 stagiaires
qui seront présents pour cette
première formation de pilotes
« new look ».
Presque tous les départements
ont répondu présents sur cette
nouvelle expérience puisque seuls
les Pyrénées -Orientales ne
comptent aucun inscrit. Au
décompte final des participants, 4
Gardois, 3 Héraultais, 2 Audois, 2
Lozériens et au total, 9 garçons
pour 2 filles.
Huit d’entre eux ont entre 15 et
17 ans, les autres étant un peu
plus vieux.
Le programme, concocté par
Annie et Gérard LEROY, fait la part
belle aux sciences humaines et à
la relation adultes-ados... L’un des
prin c ipau x o bje c tifs é tan t
d’amener progressivement ces
jeunes à prendre des responsabilités dans leur club et codep, ils

...ACTIONS SEMAINE MEZOISE
devront commencer par se
prendre en charge pour ce qui
concerne l’organisation de leur
formation. Ainsi, plusieurs groupes
seront constitués qui tourneront
sur les tâches principales
affectées à un directeur de stage,
à savoir la gestion du programme,
l’animation et la direction.
5 séances d’animation de deux
heures sont programmées à la
salle : le but en sera de procurer
du plaisir aux joueurs plus que de
les entraîner. L’observation du
comportement, le dialogue et
l’évaluation du joueur seront donc
les maîtres mots de ces séances.
3 séquences d’une heure seront
c o n s a c ré e s a u x s c i e n c e s
humaines et en relation avec la
responsabilité et la connaissance
de soi.
3 autres séquences de deux
heures, de connotation plus
s pé c if iqu e m e n t d i rig e an ts ,
porteront sur l’environnement du
club et l’importance des projets.

3 séquences d’arbitrage permettront aux stagiaires de mieux
appréhender les difficultés de
l’arbitre et de les mettre en
situation à la table.
Enfin, les soirées seront meublées
par la préparation des séances du
lendemain par groupes ayant
chacun sa mission spécifique.
L’encadrement de cette formation
sera particulièrement fourni et
riche puisque pas moins de 9
personnes seront amenées à
accompagner et aider nos
stagiaires dans leurs débuts.
En effet, en-dehors des deux
principaux responsables nommés,
Christian RABAUD et Gilles
BALDASSARI, membres du Comité
Directeur, apporteront leur éclairage de dirigeants ; Stéphane
LEGRAND celui de l’arbitre ; Olivier
SKENADJI et Emmanuel BOLL
interviendront sur les séances ;
Axelle PERRAUD (Pilote) et Carla
JOANNON (EF) assisteront les
cadres tout au long de ce stage.

Gérard LE ROY mettra
sa grande
expérience
à disposition
de nos pilotes
en formation

« En MARS
2014 à Mèze :
Stage

UN STAGE MAMMOUTH…
En acceptant la mission de
coordonner le stage de 3 jours
précédant le Tournoi, Florian
MAILLARD notre responsable PES,
a dû faire face à un vaste chantier
pour lequel il déjà réalisé un gros
travail de préparation.
En effet, le programme prévisionnel du stage vient de partir vers
les différentes ligues parties
prenantes de celui-ci.
Trois groupes de niveaux et d’âge
différents ont été répertoriés :
Un premier groupe « Détection »
comprenant les 23 plus jeunes,
nés en 2004 et plus. Florian en
sera le responsable.
Un second groupe « Féminin »
comptant 15 Benjamine et Minimes. Ce groupe est délégué à la
responsabilité de Guillaume JEAN.
Un
troisième
groupe
« Performance » de 46 incluant 40
garçons et les 6 meilleures filles.
Sylvain BARBU en sera en charge.
Bien entendu, chaque responsable de groupe se coordonnera
avec les cadres des ligues participantes qui seront affectés à ces
différents groupes de travail. La
pre m iè re a p rè s -m id i s e ra
organisée selon le programme pré
-établi à l’avance par Florian, de
manière à ne pas perdre de temps
entre l’accueil, l’installation à l’hé-

...A MANAGER SUR 40 TABLES
bergement et la séance proprement dite. Les cadres seront
invités à se réunir en soirée afin
de mieux préparer le programme
du lendemain en fonction de leur
desideratas.
Par ailleurs, un volant d’une
vingtaine de cadres ainsi que de
relanceurs disponibles ont été
prévus afin de remplacer les
cadres extérieurs souhaitant
assister à des sessions du
colloque technique qui se déroulera en parallèle les mardi et
mercredi au VVF Thalassa en face
du gymnase. Il faudra donc
également jongler avec les
remplacements à effectuer dans
cette optique.
Le dernier écueil sera matériel
puisque, à la surpopulation des
stagiaires (entre 90 et 100 pour
40 tables), s’ajoutera la nécessité
pour les pilotes d’avoir la disponibilité de 4 tables pour leurs
séances pratiques.
Les cadres du colloque feront
é g alem en t des sé que nce s
« raquette en main » mais celles-ci
sont prévues dans les créneaux
libres du stage, durant la sieste ou
après la séance de l’après-midi.
Ce sera néanmoins un vrai
challenge à relever pour Florian.

Une buvette minimale sera prévue
durant le stage afin que les
pauses constituent des moments
de détente agréable tant pour les
cadres que pour les stagiaires.
Bien entendu, celle-ci sera plus
conséquente pour les deux
journées de compétition qui
suivront, accompagnée d’un bar
VIP destiné aux élus pouvant venir
nous rendre visite sur l’épreuve.

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

Par ailleurs, afin de relever un peu
les plats qui leur seront servis au
Taurus, les cadres du stage seront
invités à partager des fruits de
mer le mardi soir, à Marseillan à
« La Ferme Marine ».
Notre secrétariat sera également
fortement mis à contribution par le
t i r a g e d e q u e l qu e s 2 0 0
programmes auxquels viendront
s’ajouter les 150 du Top Détection
la semaine suivante… les dés sont
jetés, il ne reste plus qu’à réussir !
Florian MAILLARD
aura la lourde tâche
de coordonner
les 90 stagiaires
et 30 cadres
présents
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NOS EQUIPES EN CHAMPIONNAT...
Quelles positions occupent nos
clubs en ce milieu de seconde
phase de championnat ?
MESSIEURS

L’AP Narbonne
possède encore
une chance
d’accéder à la
Nationale 2
Dames.

Nationale 1 : l’ASPC Nîmes,
défaite d’entrée de jeu, est actuellement 3ème de son groupe.
Montpellier TT occupe après 3
journées, la dernière place de son
groupe.
Nationale 3 : L’ASPC Nîmes 2 et
Béziers TT, placées ensemble
dans la poule H, occupent respectivement les 4ème et 5ème places
derrière un trio de leaders invaincus. Dans la poule E, Montpellier
TT 2 et Le Crès-Salaison avec 1
victoire pour 2 défaites, font partie
des 4 équipes de queue. L’ASM
Gigean, seule dans la poule O est
3ème avec 2 victoires et 1 défaite.

Pré -Natio n ale Mes sieu rs :
Montpellier TT 3 et l’ASPTT Nîmesdominent pour l’instant les débats
devant l’ASPC Nîmes 3 et
Perpignan RTT. Le Crès-Salaison 2
et ASM Gigean 2 sont en 5ème
position alors que ASTT Uchaud et
MJC Carcassonne n’ont pas
encore de victoire.
DAMES
Nationale 2 : L’ASPC Nîmes
est invaincue en tête de son
groupe en compagnie de Mulhouse TT 2 et US St Denis. L’ASCL St
Christol espère ne pas connaître
les affres de l’ascenseur mais la
tâche sera rude puisque l’équipe
gardoise a subi trois défaites en
autant de rencontres.
Nationale 3 : L’AP Narbonne qui
s’est largement inclinée sur
Monaco lors de la première

journée, possède encore une
chance de montée puisque l’équipe azuréenne s’est défaite de sa
leader tchèque N°62. Elle est
pour l’instant devancée par CL
Cournon, invaincue mais qu’elle
avait dominé en première phase.
Pré-Nationale : L’ASPC Nîmes 2 et
PPC Pérols sont les seules équipes invaincues devant l’ASM
Gigean à seulement 1 point
derrière. 4ème ASCL St Christol 2
devant Aix-les-Milles et
Montpellier TT. L’Entente TrèbesLézignan et ASPTT Grasse ferment
la marche de la division.
Après le forfait de l’ASPTT Sète,
quatre clubs sont réengagés en
Régionale : ASM Gigean 2 et 3, AP
Narbonne 2 et ASPC Nîmes 3. Les
rencontres se jouent comme en
première phase, en aller-retour

« Après la
réforme du
Championnat
par équipes,
celle du
Critérium
Fédéral de
Nationale 1
aura des
répercussions
sur les
divisions
inférieures »

Deux cadettes
Languedociennes
aux Championnats
de France Seniors

CRITERIUM FEDERAL : BILAN APRES QUATRE TOURS
La Nationale 1 aura permis de
qualifier trois ressortissants
Languedociens aux Championnats
de France Seniors qui se dérouleront au Vendéspace du 28 février
au 2 mars : Grégoire JEAN et Lucie
GAUTHIER (ASPC Nîmes), Nolwen
BROSSON et Laurent COVA
(Montpellier TT), qualifiés par
leurs résultats et Juliette
G A S Q U E Z ( A P N a r bo n n e ) ,
bénéficiaire d’une wild card DTN.
En ce qui concerne les jeunes, les
positions au classement général
du critérium fédéral de Nationale
1 qualifie les 57 mieux classé(e)s
aux Championnats de France de
chaque catégorie. Chez les
Juniors, Laurent COVA (Montpellier
TT, 11ème), Lucie GAUTHIER
(ASPC Nîmes, 32ème) et Juliette
GASQUEZ (AP Narbonne, 43ème)
sont bien placés.
En Cadettes, Lucie GAUTHIER
(ASPC Nîmes, 3ème) et Juliette
GASQUEZ (AP Narbonne, 6ème)
seront têtes de série alors que
Bérénice MARTEAU (AP Narbonne,
23ème) est d’ores et déjà
qualifiée.
En Minimes, Bérénice MARTEAU
(AP Narbonne, 10ème) devrait
être notre seule qualifiée. Enfin,
nos 5 Benjamins : Alexis LEBRUN
(Montpellier TT, 7ème), Tom RICO

(ASM Gigean, 22ème), Théo
LECOCQ (ASM Gigean, 30ème),
Ophélie (21ème) et Fiona (33ème)
BRAND (AP Narbonne) seront
retenus.
La Nationale 2 nous a permis de
voir monter vers la Nationale 1,
sept éléments au total. Ce qui en
fait une saison prolixe pour notre
ligue. Elles se répartissent ainsi :
Tour 1 : Loïc AZCON (ASM Gigean)
en Seniors et Océane MARTIN
(ASPC Nîmes) en Juniors filles.
Tour 2 : Théo LECOCQ (ASM
Gigean) et Fiona BRAND (AP
Narbonne) en Benjamins, alors
que Léa MURAT (AMTT Mèze) en
Cadettes, choisit de monter dans
la catégorie des Juniors.
Tour 3 : Seul tour sans montée
pour notre Ligue !
Tour 4 : Vanessa LUCCHINI
(Montpellier TT) en Seniors, Léa
MURAT (AMTT Mèze) en Juniors et
Maëlle BELMONTE (ASM Gigean)
en Cadettes, alors que Adrien
CHAPIRON (Montpellier TT) et Eric
ESCANDE (ASM Gigean) se
classent seconds en Cadets et
Benjamins.
De 12 joueur(se)s en Nationale 1
au début de la saison, notre
effectif est donc monté à 19 pour

le cinquième tour.
Pour ce qui concerne la Nationale
2, les 21 unités du premier tour
ont été maintenues lors du
quatrième tour 2014, ce qui
signifie que nos 7 montées vers la
Nationale 1 n’ont constitué que
du bonus puisqu’elles ont été
compensées tout au long de la
saison.
Bien évidemment, chacun sait que
la prochaine saison va être
marquée par une réforme du
critérium fédéral qui engendrera
une baisse notable des effectifs
de Nationale 1 lors du premier
tour (sachant qu’il n’y aura plus
que quatre tours). Comme, de
plus, le tournoi Open (6ème tour)
permettant de se qualifier a été
supprimé, il ne reste plus qu’à
attendre la décision de la FFTT
quant aux effectifs initiaux qui
repartiront dans cette division.
Il est donc certain qu’un nombre
conséquent de joueurs devrait
redescendre en Nationale 2 et
que ces descentes auront des
répercussions sur l’échelon
régional qui devrait donc être plus
fourni à la reprise de la saison
prochaine et donc, d’un niveau
supérieur...
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TOP LRTT…
Le Top LRTT, organisé le dimanche 26 Janvier au Gymnase
Achille par Montpellier TT, a
permis le passage en revue de
nos futures sélections régionales
pour le Championnat de France
des Régions à Ceyrat fin avril.
Hormis les filles sélectionnées en
équipe de France, qui en étaient
dispensées, ce qui ne laissait que
4 cadettes en lice pour leur
tableau, les trois autres catégories
ont été fort disputées et un certain
nombre de surprises relevées…
En cadettes, la victoire de Léa
MURAT (AMTT Mèze) est sans
surprise compte tenu de sa brillante prestation en N2 Juniors au
dernier tour. Maily BRICHE (ASPC
Nîmes) prend la seconde place
devant Noémie JOUBERT (AMTT
Mèze) et Maëlle BELMONTE (ASM
Gigean).
Neuf participants chez les cadets
et une âpre bagarre jusqu’au
dernier tour pour figurer sur le
po dium. Ad rien CH APIR ON
(Montpellier TT) en est sorti
vainqueur d’extrême justesse
devant Maxime PERRAUD (ASCL
St Christol) et Aurélien DELAVAL
(ASPTT Sète). Belle quatrième
place o btenue par Ale xis
DESCHANEL (ASCL St Christol) qui
devance Rémi G ALLOPIN
(Montpellier TT) et Julien ROUSSEAU (ASM Gigean).

...ET TOP DETECTION ZONE
Huit minimes filles ont également
montré un niveau homogène,
même si la victoire d’Aurore
DURELLO (ASCL St Christol) ne
souffre aucune contestation
malgré la belle prestation fournie
par Ophélie BRAND (AP Narbonne), benjamine surclassée, face à
elle. Anaïs KHERFALLAH (AP
Narbonne) prend la 3ème place
devant la surprise lozérienne du
jour, Marion LAURENT (E. Mendois) qui se permet de devancer
Kenza DAHER HASSAN (ASM
Gigean) et Morgane POURSINE
(MJC Lézignan) pourtant toutes
deux rompues aux joutes de la
Nationale 2 individuelle.
Ils étaient 7 participants en
minimes garçons : Maxime BRAND
(AP Narbonne) l’a emporté de
justesse devant Théo LECOCQ
(ASM Gigean), surclassé pour
l’occasion puisqu’il n’est que
Ben jam in . Maté o AR MAND
(Montpellier TT) et Kevin LAPERSE
(ASPC Nîmes), tous deux ressortissants du Pôle Espoir LRTT,
prennent les places suivantes,
devançant Eric ESCANDE (ASM
Gigean) et Safir LEMOUDAA
(ASPTT Sète), auteurs d’une belle
prestation.
Les résultats de ce Top LRTT
seront pris en compte pour les
futures sélections languedociennes à venir, concernant le Cham-

pionnat de France des Régions
(29 avril au 2 mai) d’une part, les
Mini-Interligues (18 au 20 avril)
d’autre part, ainsi que les Tournois
Internationaux de Catalogne (8/9
février) et de Mèze (13/14 mars).
La veille, avait eu lieu le Ping Pong
des Pandas dans le même
gymnase de Montpellier TT mais
avec les plus jeunes… en effet,
pour la seconde année consécutive, la LRTT a choisi de privilégier
les jeux et exercices aux compétitions pour les jeunes concernés
par la détection. Cela n’a pas
empêché les responsables
détection de donner leur sélection
pour le futur Top Détection
Interrégional des 22 et 23 mars
prochains à Mèze :
2004F : aucune fille proposée
2004G : 4 garçons proposés
2005F : 2 filles proposées
2005G : 5 garçons proposés
2006F : 1 fille proposée
2006G : 6 garçons proposés.
Soit 18 languedociens contre 13
en 2013. Rappelons que le
nombre de médailles rapportées
en 2013 était de 8 (1 Or, 2 Argent,
5 Bronze) dont 50% pour les 2003
qui disparaissent cette année.
Par ailleurs, seules les places de
3èmes attribueront une médaille
de bronze cette année, en raison
du double KO...

Podium
Minimes Filles
TOP LRTT

« Prochain
rendez-vous
pour nos
jeunes
pousses : le
Top Détection
Interrégional
organisé à
Mèze les 22
et 23 mars
2014 »

STATISTIQUES PPP...
LA FFTT COMMUNIQUE...
Les statistiques liées à l’opération
du Prem ie r Pas Pong is te
2012/2013 ont été publiées par
son responsable national, Olivier
SKENADJI.
5.000 raquettes Pandas ont été
distribuées dans l’hexagone à
2.800 enfants de 4-7 ans inscrits
dont 185 ont acquis des licences.
Le ratio de recrutement est donc
de 6,6%. Cette opération a
concerné 70 clubs de 14 ligues
différentes.
Le Languedoc-Roussillon a
regroupé 255 inscrits au PPP dont
23 se sont licenciés ensuite, se
situant ainsi au 4ème rang
national.
6 de nos clubs se sont inscrits
dans la procédure prescrite par la
FFTT, il s’agit de : Narbonne, Perpi-

gnan, St Christol, Uchaud, Pradesle-Lez et Montpellier. Bravo à eux !
Notre région compte ainsi
globalement 558 licenciés de 4 à
7 ans (soit environ 10% de ses
effectifs), ce qui la place au 3ème
rang des ligues françaises.
D’autres actions sur les 4-7 ans
existent, mais seuls les chiffres
des clubs ayant suivi le protocole :
Commande—Inscription—
Licenciation ont été présentés.
Rappel : les Ligues et Comités
peuvent faire valoir leurs actions
de promotion (SPID Espace Mon
club) via des clubs supports.
Un Challenge des clubs est en
cours, permettant un suivi des
clubs et ouvrant droit à des
récompenses…
Alors… si l’ouverture d’une section

Baby Ping exige un certain nombre
de contraintes, dont la mise à
disposition d’un encadrement
suffisant, il faut aussi penser que
les parents sont souvent partants
pour mettre la main à la pâte et
accompagner leurs enfants à cet
âge-là… quel meilleur projet pour
recruter également de futurs
dirigeants ?
6 clubs seulement ont pris la
peine de suivre la procédure
d’inscription… ce qui ne reflète
certainement pas la réalité !
Podium
Minimes Garçons
TOP LRTT

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

Des organisations sportives d’importance nous
attendent en ce printemps dont on espère qu’il sera
aussi clément pour notre région, que l’hiver qui lui a
précédé...
...Souhaitons à nos jeunes pousses que le printemps
arrive vite pour leur permettre une belle éclosion !
A cet égard, nous espérons que nos jeunes garçons
prendront efficacement le relais des filles de la
génération précédente… qui devraient bientôt se
retrouver en Pôle France ?
Rendez-vous à l’heure des bilans au mois de juin
avant la prochaine Assemblée Générale qui se
tiendra à Uchaud (Gard) le 21 juin 2014.

Retrouvez nous sur le Web !
www.llrtt.fr

EN DIRECT DU COMITE DIRECTEUR ET DE L’EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE…
La troisième réunion du
Comité Directeur s’est déroulée
le jeudi 27 février à la Maison
Régionale des Sports. En voici
les principales informations :
Approbation du PV du 31/10 à
l’unanimité

Informations du Président
Concernant le CNDS 2014, la
priorité est, bien entendu,
l’emploi : 49 Plans Sport Emploi
pérennisables constituent
l’objectif de la région pour
2014. Les emplois d’avenir sont
la seconde priorité.
Afin de pouvoir bénéficier des
fonds du CNDS, nous devons
communiquer notre plan de
développement régional pour le
5 avril. Il en est de même pour
les départements qui constituent les têtes de réseaux.
Notre objectif est donc de le
construire en commun avec les
codep, en profitant ainsi pour
traiter des conventions LigueComités qui auraient dû voir le
jour en 2014.

Pour ce faire, le Comité
Directeur entérine la nomination
d’Emmanuel BOLL en tant que
Président de la Commission
Développement,
en
remplacement d’Eric MARTY,
démissionnaire.
L’autre modification à
l ’ o rg an i g r a m m e r é g io n a l
concerne la nomination de
Thierry CASTEILTORT, membre
nouvellement élu lors de l’AG de
décembre en tant que Président
de la Commission Régionale
d’Arbitrage. Son travail prioritaire consistera à réunifier le
fonctionnement de la désignation des juge-arbitres pour les
rencontres par équipes.
Par ailleurs, le Comité souhaite
la bienvenue à J é rôme
GUEZENEC du PPC Sommières,
qui assiste à sa première
réunion.
La Comm iss ion S po rtive
envisage de remettre en vigueur
un certain nombre de descentes
sur le critérium régional élite,
notamment pour les joueurs ne
confirmant pas leur absence
lors d’un tour. Les inscriptions
par internet fonctionnent bien,
les gens ayant pris l’habitude.

Point de l’organisation du TIM
Philippe MOLODZOFF fait un
point d’étape à J-10 sur
l’organisation à venir, largement
détaillée dans les pages
précédentes.
Gilles
BALDASSARI, très intéressé par
la formation des pilotes, se
porte candidat pour venir aider
et assister à cette action.

autre source de perte d’efficacité
tout comme de moyens financiers.

La date de la prochaine Assemblée Générale est fixée au 21
juin à Uchaud (Gard).

Les autres sites seraient reclassés
en Centres Régionaux d’Entraînement, continuant à bénéficier d’une
aide de la ligue pour former les
jeunes en devenir.

Une réunion importante de
l’Equipe Technique Régionale
s’est tenue le lundi 24 février
pour envisager les modifications
à apporter au PES pour la fin de
l’Olympiade.
Florian MAILLARD, responsable
du PES, a exposé la structure
telle qu’il la voyait après de
nombreux échanges avec les
collègues. Le coût de notre
filière de formation des joueurs,
répartie sur 3 sites est trop
importante en relation avec les
résultats obtenus. Les déplacem en ts c ons é que n ts d e s
cadres techniques amenés à
intervenir sur les sites sont une

Dans le cadre du prochain plan de
développement régional, l’équipe
technique a donc été unanime sur le
fait de recentrer le Pôle Espoir sur
un site unique pour la fin de
l’Olympiade.

Par ailleurs, le club de Montpellier TT
est porteur d’un projet ambitieux
concernant les 15-25 ans en
re la tio n ave c la fo rm at io n
professionnelle. Conventionné avec
la ligue, le succès du montage d’un
tel projet à l’horizon de la prochaine
Olympiade pourrait donner à nos
joueurs l’occasion de rester dans la
région sans avoir besoin de
s’expatrier sur un Pôle France
éloigné en termes de distance et
restreint en termes de recrutement.
Affaire à suivre...

