Bilan Technique A.G. LRTT 2014
du Conseiller Technique Régional
DES ORIENTATIONS FORTES…
Cette seconde saison de l’Olympiade 2013/2016 a été marquée par la réforme du championnat par
équipes à 4 joueurs, ainsi que celle de la filière fédérale de formation réduite à deux grades :
Animateur et Entraîneur Fédéral, le CQP prolongeant celle-ci. La prochaine saison verra la réforme
d’un certain nombre de compétitions nationales : Critérium Fédéral, Coupe Nationale Bernard JEU,
suppression des Interclubs.
En ce qui concerne notre région, nos deux médailles nationales de 2011 et 2012, qui avaient doublé en
2013 grâce à Juliette GASQUEZ et Bérénice MARTEAU (titre en doubles minimes, notamment), ont
explosées en 2014 avec 4 titres en point d’orgue : celui du Championnat de France des Régions
Cadettes, ceux de Lucie GAUTHIER en simples et doubles Cadettes et celui d’Alexis LEBRUN en
doubles Benjamins ! …Si l’on y ajoute la médaille d’argent de Bérénice en doubles minimes filles et
les deux médailles de bronze de Juliette et Bérénice en doubles cadettes et de Laurent COVA en
double juniors, le total de la saison atteint un record de 7 médailles dont 4 en OR !
N’oublions surtout pas la médaille d’argent remportée aux interclubs nationaux par les Benjamins de
l’ASM Gigean qui augure d’une belle génération de garçons à venir…
Notre Pôle Espoir LRTT passe de trois sites à un seul : Nîmes… réduction financière oblige !
Montpellier, Narbonne (ainsi que Nîmes d’ailleurs) deviennent CRE soit Centres Régionaux
d’Entraînement. La différence réside dans les moyens qui seront mis à disposition par la Ligue et le
recentrage vers la détection de jeunes talents qui constitue notre priorité N°1.
Ce choix s’explique également par la qualité de la structure Nîmoise tant sur le plan des
aménagements scolaires que de la mise à disposition d’encadrement et de relance, notamment sur le
plan féminin… ainsi que de la qualité des résultats obtenus dans la progression de l’effectif mis à
disposition.
Le Centre National de Formation Professionnelle du Grand Sud de France à Montpellier va débuter
sa sixième promotion DEJEPS… pour laquelle les candidats sont au nombre de 17 dont 5
Languedociens et 6 numérotés ! …15 stagiaires de la promotion précédente passant en seconde année.
Michel GADAL, parrain de la promotion 2013/2015 est intervenu à plusieurs reprises auprès des
stagiaires. Gérard LE ROY nous a prêté son concours pour la formation de nos pilotes cette saison et
la prochaine. Cette formation, qui doit représenter une nouvelle approche de la détection de
dirigeants, est entièrement gratuite et coordonnée par la ligue en relation avec les Codep et clubs
participant à l’action. Elle fait partie de nos objectifs prioritaires pour le développement.
La relance du Tournoi International de Mèze, accompagné de trois jours de stage pour 80 stagiaires
de la détection en provenance de 7 régions, a constitué une période d’organisation intense de la part
de tout le personnel de la ligue incluant certains dirigeants du comité directeur.
Enfin, en ce qui concerne le développement qui demeure l’une de nos préoccupations premières, notre
ligue vient de s’inscrire dans la seconde vague des régions en convention avec la FFTT pour le
développement, après l’Ile-de-France, les Pays de Loire et Rhône-Alpes. Cette collaboration devrait
nous permettre de faire un grand pas dans l’accompagnement des clubs dotés d’un projet de
développement (équipement, publics, animation, emploi), le référent en la matière est Emmanuel
BOLL, Président de la Commission Développement, qui a déjà établi de nombreux contacts avec les
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différents départements. Une première réunion avec les représentants fédéraux sera organisée avant
la reprise de saison.

PRESENTATION du BILAN de la SAISON 2013/2014
1) FORMATION DE CADRES et EMPLOI


ANIMATEURS FEDERAUX (10 pour 15 ED en 2013)
-



1 AF formé dans l’Aude par Metodi TZVETKOV (0 ED en 2013)
2 AF formés dans l’Hérault par Emmanuel BOLL et Julien BIBAL (4 ED en 2013)
7 AF formés dans le Gard par Emmanuel BOLL (11 ED en 2013)
1 AF formé en Lozère par Noël GOLLIARD (0 ED en 2013)
0 AF formé dans les P.O. (0 ED en 2013)

ENTRAÎNEURS FEDERAUX (4 pour 10 en 2013)
– 6 stagiaires ont participé à la formation en avril à Marvejols.
– 4 candidats admis sur 4 inscrits à l’examen : 2 Gardois, 1 Audois et 1 Lozérien.



CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (3 pour 2 en 2013)
- Adrien FONTAINE (Alès SO) est le troisième animateur validé par la Commission Nationale
- Julien DOMINGUEZ (Limoux TT), le quatrième
- Laurent BRICHE (PPC Congenies) le cinquième
- Damien CHEDANNE (Marvejols TT), Marc LAUCOURNET et Carla JOANNON (ASPC Nîmes)
devraient être les suivants en septembre



DIPLÔME d’ETAT JEPS (0 pour 2 en 2013)
6 candidats Languedociens ont obtenu les premiers diplômes DEJEPS en 2010, Johnnathan FERRER (ASTT
Uchaud) en 2011 et Lionel PRIEUR (CD 48) en 2012 ; Grégoire JEAN (apprenti LRTT) et Sylvain PERRIER
(Montpellier TT) en 2013. Par contre, 5 languedociens se sont inscrits en formation en 2014.



EMPLOIS en LANGUEDOC-ROUSSILLON (32 pour 30 en 2013)
32 cadres techniques seront en activité dans notre région en 2014/2015.
8 employés au niveau régional (6) ou départemental (2), 24 au sein de 18 clubs.



Equipe Technique Régionale
Trois réunions se sont tenu cette saison. 3.000 Euros ont été distribués par le CNDS à l’équipe technique
régionale. Coordonnateur : Philippe Molodzoff.



Commission Technique Régionale
Trois réunions ont été organisées cette saison. Président de la commission : Emmanuel BOLL.

2) FORMATION de JOUEURS


LE RECRUTEMENT
16 journées d’animation « Premier Pas Pongiste » se sont déroulées cette saison dans 16
clubs formateurs. Etat des lieux des organisateurs en 2013/2014 :
Aude : AP Narbonne, MJC Carcassonne, TT Trèbes
Gard : ASPC Nîmes, ASTT Uchaud, ASCL St Christol
Hérault: Agde TT, Béziers TT, ASM Ggean, AMTT Mèze, Montpellier TT
Lozère: E. Mendois, Marvejols TT, TT St Chélyd’Apcher
P.O.: Bourg Madame TT, Perpignan RTT
Pour environ 1.500 inscrits aux actions (pour 1036 en 2012/2013).
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LE GROUPE DETECTION
Dirigé par Emmanuel BOLL, ce groupe reste ouvert à toute proposition et compte actuellement
19 jeunes (14 garçons et 5 filles) nés entre 2002 et 2006.
Ce groupe a évolué tout au long de la saison et reste perméable. Il doit réunir des enfants
présentant des qualités pour le haut niveau, mais également une motivation et une passion sans
faille. Des stages durant chaque vacance scolaire, parfois dans d’autres ligues, leur ont été
proposés. La notion d’augmentation du volume d’entraînement, indispensable à la réussite est en
train de faire son chemin. Ils approchent tous les 8 à 12 heures d’entraînement hebdomadaire.
Certains bénéficiant d’horaires scolaires aménagés parfois grâce à l’accompagnement éducatif.
Félix LEBRUN (Montpellier TT), Louis LAFFAILLE (Béziers TT) et Tom RICO (ASM
Gigean) ont été retenus pour le stage national de détection de juillet.



LE GROUPE PERFORMANCE
Pris en charge par Florian MAILLARD, le Groupe Performance Régional reste le complément du
Groupe Détection et intègre progressivement les jeunes qui deviennent trop âgés pour poursuivre avec ce
dernier. Son effectif global est de 30 jeunes appartenant aux catégories minimes, cadets et juniors.
Un stage de 4 jours est organisé lors de chaque vacance scolaire, généralement à Mèze.
Des stages de regroupement du Pôle ou spécifiques P.E.S sont également organisés en parallèle ou
séparément de ce groupe.

En sus des stages régionaux, des CPS sont organisés les mercredis ou samedis sur les sites
suivants :
- AP Narbonne + CD 11 (CPS)
- Montpellier TT + CD 34 (détection/Baby Ping)
- ASM Gigean + AMTT Mèze + CD 34 (CPS Bassin de Thau)
- ASPC Nîmes + CD 30 (détection/CPS)


PARCOURS d’EXCELLENCE SPORTIVE REGIONAL
Notre P.E.S. est coordonné par Florian MAILLARD.
Il sera constitué pour la saison 2014/2015 d’un Pôle Espoir sur le site de Nîmes, composé d’un joueur, 4
joueuses et 2 partenaires. Il reposera ensuite sur trois structures d’appui régionales ainsi que sur le COL
(Centre Omnisports Lozérien) de Mende.
Pôle Espoir (Guillaume JEAN) : maintiens de Mathis Budet (1998, ASCL), Maxime Perraud (1999,
ASCL) en tant que partenaires, Lucie Gauthier (2000, ASPCN), Maïly Briche (2000,ASPCN) et Kevin
Laperse (2002, ASPCN).
Entrées de Sannah Lagsir (1998, N°177, ASPCN), Aurore Durello (2001,ASCL), Marine Thème
(2002,AP Narbonne).
CRE Montpellier (Sylvain BARBU/Stéphane LEBRUN) : constitution du groupe à venir.
CRE Narbonne (Nathalie FORTUNY) : constitution du groupe à venir.
CRE Nîmes (Florian HABUDA/Laurie PHAI PANG) : constitution du groupe à venir.
COL Mende (Lionel PRIEUR) : maintiens de Gaëtan Brugeron (1999, Mende), Kevin Gaston (1999, La
Canourgue), Tanguy Magne (1999, Langogne), Jean Rougé (2001, La Canourgue), Lucas Machado 2001,
La Canourgue), Marion Laurent (2003, Mende).



RESULTATS SPORTIFS JEUNES
Au plan national, la sélection LRTT, composée de Lucie GAUTHIER, Juliette GASQUEZ, Bérénice
MARTEAU et Léa MURAT, remporte le Championnat de France des Régions Cadettes.
Lucie GAUTHIER remporte DEUX médailles d’OR aux Championnats de France Cadettes
Alexis LEBRUN devient Champion de France Benjamin en doubles.
Bérénice MARTEAU est vice-championne de France en doubles minimes.
Juliette GASQUEZ et Bérénice MARTEAU sont médailles de bronze en doubles cadettes.
Laurent COVA apporte une médaille de bronze en doubles aux Championnats de France Juniors.
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Le Total des médailles nationales jeunes remportées est donc de 7 : 4 OR, 1 ARGENT et 2
BRONZE.
Au plan international : Lucie GAUTHIER et Juliette GASQUEZ ont remporté DEUX médailles d’or en
doubles et DEUX de bronze par équipes aux Internationaux Cadettes de Croatie et Slovaquie.
Lucie ramène en plus une médaille d’or par équipes des Internationaux de Hongrie et une médaille d’or
en simples ainsi que le bronze par équipes aux Internationaux Cadettes d’Espagne.
Elle est sélectionnée pour les Championnats d’Europe Cadettes.
Juliette ramène une médaille d’or par équipes et de bronze en simples du Tournoi des 6 Nations Cadettes.
Bérénice remporte le simple et le par équipes de l’Open de Suède Minimes et décroche une médaille de
bronze en moins de 14 ans.
Le Total des médailles internationales jeunes remportées est donc de 7 médailles d’Or et 5 de
Bronze.
Depuis 2005 (titre Minimes Garçons obtenu grâce à la mise en place du CRAHN de Mèze), c’est le
premier titre obtenu aux Championnats de France des Régions et le tout premier obtenu par des
féminines pour notre ligue.
Lucie GAUTHIER est la première féminine sélectionnée aux Championnats d’Europe des Jeunes
depuis Laurie PHAI PANG en 2004.
Réjouissons-nous des succès obtenus par cette nouvelle génération exceptionnelle et félicitons les
entraîneurs qui les ont formés et accompagnés toutes ces années.

Philippe MOLODZOFF
Conseiller Technique National
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