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A la croisée des chemins
L’été arrive et la floraison a été
belle pour nos couleurs...
Le Tournoi International de Mèze,
pari (re)pris par la ligue LRTT,
s’est avéré une réussite globale si
ce n’est totale…
Le Top Détection Zone a été
organisé à Mèze avec quelques
difficultés mais de bons résultats
pour nos ressortissants...
Le dernier Tour 5 du Critérium
Fédéral de Nationale 1 Messieurs
s’est déroulé à Mèze à la satisfaction générale avec une nouvelle
victoire de l’enfant du pays,
Grégoire JEAN, qui a choisi de
rallier le club du PPC Villeneuve
afin de jouer en Pro la saison
prochaine ; souhaitons-lui bonne
chance et progression pour tout
ce qu’il a apporté à la région...
Mais ce sont nos filles qui nous
ont amené les plus belles
satisfactions de la saison dont un
titre historique au Championnat
de France des Régions Cadettes,
ce qui n’avait jamais été réalisé
précédemment par une équipe
féminine…
La sélection acquise de haute
lutte par Lucie GAUTHIER pour les
Championnats d’Europe Cadettes
en remportant sa 4ème médaille
d’or, en simple cette fois-ci, à
l’Open d’Espagne, constitue un
haut fait qui n’avait pas été
d’actualité dans notre région
depuis 2006 (Grégoire bien sûr)…
7 médailles nationales dont 3
titres, remportés aux
Championnats de France de leur
catégorie par Lucie qui s’adjuge le
doublé en cadettes et Alexis
LEBRUN (Montpellier TT) en
doubles benjamins, constituent
presque un record puisqu’il faut
remonter à la saison 2003/2004
(avec la présence du Pôle France

à Montpellier) pour pointer la
conquête de 4 médailles d’or
nationales !
Les montées en rafales de nos
équipes féminines de clubs :
ASPC Nîmes 1 en Nationale 1 ;
AP Narbonne 1 en Nationale 2 ;
ASPC Nîmes 2 en Nationale 3…
sont l’une des conséquences de
l’émergence de cette génération.
...Nous sommes dans l’attente de
la suivante, dont le premier titre
d’Alexis peut constituer un prémices. Pour preuve, la médaille
d’argent conquise par les
benjamins de l’ASM Gigean lors
des interclubs nationaux.
A la croisée des chemins, notre
parcours
d’excellence
s portive va être rem anié
d’importance afin de réaliser des
économies nécessaires. Le site de
Nîmes, plébiscité par les cadres
techniques régionaux pour la
qualité de sa structure et son
encadrement, deviendra le seul
Pôle Espoir LRTT. Trois Centres
Régionaux d’Entraînement basés
sur les 3 sites précédents, à
savoir Nîmes, Narbonne et
Montpellier, seront aidés à
hauteur de 8 heures hebdomadaires avec une priorité axée sur les
9-12 ans. Deux de nos meilleures
espoirs (Juliette GASQUEZ et Bérénice MARTEAU) rejoindront le Pôle
France de Nancy qui ouvrira à la
rentrée prochaine tandis que
Lucie GAUTHIER donnera sa
préférence au Pôle Espoir une
nouvelle saison avant de
rejoindre, si possible, l’INSEP la
saison suivante. L’avenir nous
dira quel était le meilleur choix, à
l’heure où Laurie PHAI PANG vient
renforcer la structure nîmoise,
accompagnée de Yuan CAO (N°
51 française).
Le projet d’accompagnement au
développement FFTT, pour lequel
notre région a été retenue, va

débuter à la prochaine rentrée.
Chaque Comité Départemental
devrait être investi dans ce projet
pour lequel des moyens fédéraux
seront consentis. Nous avons
commencé à anticiper ce projet
en réunissant un premier comité
de pilotage, chargé de coordonner
les actions à mener.
Le PING FAMILLE TOUR n’a pas
encore pris son essor parmi nos
clubs, difficile de comprendre
pourquoi ? ...Et pourtant, nous
avons l’intention d’y ajouter, dès
la saison prochaine, le PingSanté, qui concernera les populations vieillissantes et de santé
précaire, pour lesquelles nous
pouvons contribuer au mieux-être
par la pratique de notre loisir…
des relations privilégiées ont été
nouées avec la DRJSCS et les
autorités médicales régionales
pour aboutir à un programmepilote à cet égard...
Le groupement d’employeurs,
souhaité par notre Président,
devrait voir le jour à court terme.
A l’heure où les ressources institutionnelle se font plus rares,
l’autofinancement doit prendre le
relais. Il est donc temps que
c h aqu e co -e m plo ye ur s o it
responsable de l’emploi désiré.
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.
Je vous souhaite une bonne
lecture et un été propice à la
réflexion pour vous et votre club.
Philippe MOLODZOFF
Conseiller Technique National
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PÔLE ESPOIR LRTT : LES MEILLEURS RESULTATS DE LA DECENNIE...
Championnats de
France Seniors à Mouilleron
(28 Février au 2 Mars)

Médaille d’Or pour notre
équipe cadette au
Championnat de France
des Régions

Pour ces Championnats de
France, notre région était
représentée par Grégoire JEAN en
Messieurs, Lucie GAUTHIER et
Juliette GASQUEZ en Dames.

5ème Critérium Fédéral à
Mèze
(5-6 Avril)
Pour sa dernière apparition sous
les couleurs nîmoises, Grégoire
JEAN n’a pas laissé passer
l’occasion de remporter à
nouveau le 5ème tour du
critérium, comme en 2013.

Stage Régional et Formation
EF à Marvejols
(28 Avril au 2 Mai)
4 titres de

Notre saison passe toujours à un
moment donné, par la Lozère… de

Champions de
France...
…et 3 médailles
pour nos jeunes

2013/2014,
meilleure cuvée
de la dernière
décennie !

préférence, aux beaux jours. Situé
entre Montpellier et Ceyrat, les
sélec tions languedoc iennes
allaient animer ce stage au gré de
leurs passages. Le groupe
détection accueillait de nouveaux
visages… intéressants en termes
de potentiel, par contre le groupe
des entraîneurs fédéraux en
formation était relativement
restreint malgré la présence de
deux provençaux dans l’effectif de
7 éléments au total.

Championnat de France des
Régions à Ceyrat
(29 Avril au 2 Mai)

Lucie GAUTHIER,
doublement titrée
chez les cadettes

Championnat de France
Minimes-Juniors à Joué-lesTours (9 au 11 Mai)
Une médaille d’argent viendra
récompenser Bérénice MARTEAU
dans les doubles Minimes Filles
malgré une sortie de route
prématurée en huitième de finale
des simples contre COK (11/13 à
la belle). Associée à Claire
PICARD, elles ne s’inclinaient qu’à
la belle lors de la finale. Quant à
Laurent COVA, s’il chutait d’entrée
sur BEN YAYA (2/4) en simple, il
allait aussi prendre sa revanche
en parvenant jusqu’en demi-finale
du double junior, associé à Benji
CAPELLO, ils ne perdront que
contre CASSIN-GAUZY. Juliette
GASQUEZ s’inclinait quant à elle
en 1/16èmes du simple junior
contre Solène HAUSHALTER (2/4)
après avoir réalisé une belle
performance en poule qualificative sur Pauline PIESSET (N°237).

Open Cadettes d’Espagne
(9 au 11 Mai)

lors de cette
saison

même acabit puisque nos Cadets
se classent 11èmes, nos Minimes
filles 13èmes et nos Minimes
garçons 18èmes, en présentant
toutefois 2 Minimes 1 et 2 Benjamins.

Notre première médaille d’or
féminine aura été conquise de
haute lutte par nos cadettes face
à L’Ile-de-France en demi-finale
(3/2) puis au Pays-de-Loire en
finale (3/1). Lucie GAUTHIER
(7v,0d), Juliette GASQUEZ (5v/1d),
Bérénice MARTEAU (2v/2d) et Léa
MURAT (1v/0d), coachées par
Florian HABUDA, ont mis fin à ce
manque pour nos féminines, ce
qui relève de la logique pour cette
génération tôt détectée. Les
autres résultats sont loin d’être du

Lucie GAUTHIER, à nouveau
associée à Nolwenn FORT en
France A, allait cette fois-ci
échouer de justesse dans l’épreuve par équipes en demi-finale face
à la Russie (2-3) mais en n’ayant
perdu qu’une seule partie… dont
elle prendra sa revanche lors du
simple en demi-finale, avant
d’aller jusqu’au bout pour
ramener l’or individuel face à sa
compatriote Leili MOSTAFAVI (4/3)
et par là-même, une sélection
pour les Championnats d’Europe !

Championnat de France
Benjamins-Cadets à Arnas
(30 Mai au 1er Juin)
Le feu d’artifice de la saison a
bien eu lieu à Arnas avec 3 titres
et une médaille de bronze remportés lors de ces Championnats de
France. Lucie GAUTHIER a bien
porté son costume de favorite
pour parvenir jusqu’au bout des
épreuves dans lesquelles elle
figurait, tant en simples qu’en
doubles. Associée à Nolwenn
FORT, sa partenaire en équipe de
France cadettes, la paire n’allait

pas connaître de difficultés
tout au long du tableau, ne
concédant aucun set. Il allait en
être autrement en simple avec
une frayeur en huitième de finale
face à Camille LUTZ où elle était
poussée jusqu’à la belle… ce qui
ne se reproduira plus qu’en
finale contre sa partenaire de
double puisqu’après avoir mené
2/0, elle allait perdre les 3 manches suivantes avant de s’imposer
11/3 à la belle. Juliette GASQUEZ
et Bérénice MARTEAU allaient
remporter le bronze en doubles,
s’inclinant en demi-finale face aux
futures championnes, après avoir
passé les tours précédents 3-0 à
chaque fois. Bérénice allait tomber dès les seizièmes en simple
contre RANDRIANTSOA (0/4),
Juliette se hissant en quart de
finale contre MOSTAFAVI (demifinaliste, 0/4). Kenza BELHASSEN,
également qualifiée, a terminé
3ème de sa poule qualificative.
L’autre catégorie concernant les
Languedociens était celle des
Benjamins avec 3 engagés : Alexis
LEBRUN (Montpellier TT), le mieux
placé dans sa poule, allait concéder la première place de celle-ci.
Théo LECOCQ (ASM Gigean)
remportait la sienne alors que
Tom RICO (ASM Gigean) prenait la
seconde place en étant le plus
faible classé de sa poule. Dans le
tableau, seul Théo se frayait un
chemin jusqu’en huitième. Pas de
chance pour Théo et Tom qui
allaient tomber d’entrée sur Alexis
associé à RAKOTOARIMANANA en
doubles, leur infligeant la seule
manche perdue qu’ils allaient
concéder durant toute l’épreuve !
Ainsi cette saison 2013/2014 se
termine en apothéose avec à la
fois des résultats espérés mais
pas forcément acquis d’avance
pour nos cadettes, ainsi que des
espoirs suscités par le potentiel
de nos benjamins dont on espère
qu’il pourra s’épanouir à sa pleine
mesure dans les années à venir.
Merci aux clubs et à leurs
entraîneurs !

Alexis LEBRUN

Champion Double Benjamins
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FORMATION DEJEPS…
La nouvelle promotion « Gadal » a
eu le privilège d’assister à un
après-midi de grande qualité lors
du module Haut-Niveau du 7 au
11 avril. Etaient présents en salle
de conférences, Michel GADAL,
leur parrain, pour témoigner de
son parcours olympique avec
Philou ; Pierre SALAME, Professeur
au CREPS et Ex-entraîneur National de Canoë-Kayak pour parler de
s o n pa rc o u r s ave c T o n y
ESTANGUET ; Richard DESCOUX,
Directeur-adjoint du CREPS et ExDTN d’Athlétisme qui nous a conté
son aventure à la tête de cette
fédération médiatique et pleine
d’anecdotes ; Nadir BENAISSA,
Champion du Monde de Karaté,
qui a livré ses sentiments sur son
parcours vers le haut-niveau et les
ressemblances entre Karaté et
Tennis de Table.

Une Promotion 2012/2014
qui comptera combien
de diplômés ?
La promotion
Lebrun
(2012/2014), qui comportait 3
stagiaires sur un an (déjà diplômés) et 13 stagiaires sur deux
ans, aura lieu le 18 juin. Leur
dernier module a été consacré en
grande partie au handisport puisque 3 journées se sont déroulées
sur le site de Montrodat,
Complexe Euroméditerranéen qui
comprend un village de 30 gîtes,
un centre sportif et un pôle
formation. Toute la structure est
dédiée et adaptée aux personnes
en situation de handicap. Olivier
SKENADJI et Emmanuel BOLL,
étaient présents de même que le
DTN Adjoint FFTT Gilles CORBION.
Les cours étaient assurés par le
Directeur Sportif Handisport Tennis de Table Sébastien MESSAGER
et par Yannick MORVANT, entraîneur du club de Ceyrat et chargé
de l’entraînement des jeunes et
de la formation CQH au sein de la
FFH. Nous avons été logé dans les
très confortables gîtes du
complexe, ce qui nous a permis de
vivre cette expérience encore plus
intensément et de renforcer les
liens au sein de notre groupe. Les
3 jours se sont déroulés avec une
alternance de cours théoriques et
de séances pratiques durant lesquelles nous étions en observation du groupe national handisport
ou bien en charge d’une partie de
séance. Cette expérience enrichissante nous a permis d’abandon-

...PROMOTION MARTINEZ
ner nos préjugés. Les barrières
que pouvaient constituer nos
éventuelles appréhensions sont
tombées immédiatement. Les
personnes en situation de handicap avec lesquelles nous avons
travaillé, étaient très demandeuses et très motivées et nous nous
sommes régalés. Nous sommes
tous d’accord pour dire que c’est
une expérience à renouveler
absolument avec les futures
promotions du DEJEPS TT.
Rédaction : Fabio PETRENI
En ce qui concerne la promotion
Gadal (2013/2015), Fabio
PETRENI (RA), seul inscrit sur un
an a brillamment obtenu son
diplôme complet. Parmi les 15
autres stagiaires, tous ont eu leur
UC4 (sécurité) validée, 8 se sont
vu valider l’UC3 partie pédagogie
et 11 l’UC3 partie formation de
cadres. Bien entendu, les 15
devront présenter leurs UC1 et
UC2 (projet d’action) en juin 2015.

Une Promotion 2014/2016
complète, mais moins
fournie que prévu
La prochaine promotion aura pour
parrain Michel MARTINEZ qui a
passé quelques années au Pôle
France de Montpellier avant de
rejoindre l’INSEP. Michel devrait
rentrer en formation DESJEPS à la
prochaine rentrée et a accepté à
son tour, de consacrer quelques
journées à notre formation.
Celle-ci sera à nouveau complète
puisque 19 dossiers d’inscription
sont parvenus au CREPS. Rendezvous pour ces 19 candidats, le 10
juillet prochain, pour des épreuves
de sélection à nouveau peu
sélectives malgré les nombreuses
offres d’emploi, pour entrer dans
la nouvelle promotion…

de bugs ou de documents qui ne
s’ouvrent pas à moins de connaissances avancées, incitait plutôt
nos stagiaires à se servir le moins
possible de la plateforme…
Cette époque est révolue, et la
grande force de la formation étant
l’alternance, il apparaissait
nécessaire de mettre à niveau un
outil qui doit permettre de conserver le contact et de poursuivre les
échanges entre stagiaires, tuteurs
et formateurs, même une fois
rentrés à la maison.

Les DEJEPS de la « Promo
Gadal » attentifs aux propos
de leur parrain lors du module
Haut-Niveau

Nous espérons ainsi que nos
stagiaires apprécieront la nouvelle
plateforme dont l’ouverture sur le
Web 2.0 permettra également
l’utilisation des moyens modernes
(blog, wiki, messagerie…) ainsi
que des réseaux sociaux (twitter,
facebook…).

Un ou Trois nouveaux CQP ?
Damien CHEDANNE (Marvejols
TT), a accompli son stage
professionnel sur son territoire,
lors du stage régional du 28 avril
au 2 mai. Sa validation devrait
donc avoir lieu lors de la
prochaine délibération du jury de
Septembre 2014. Il pourrait en
être de même pour Marc
LAUCOURNET et Carla JOANNON
(ASPC Nîmes) qui ont rempli
toutes les obligations correspondant au Certificat de Qualification
Professionnel.

Seulement 4 EF !

3 nouveaux CQP,
4 nouveaux EF,
1 nouvelle
plateforme,
une prochaine
promotion
DEJEPS riche en
Languedociens

Sur 5 candidats à l’examen
d’Entraîneur Fédéral 2014, 4 ont
pu se présenter, le cinquième
n’ayant pas passé au préalable le
grade d’arbitre régional, pré-requis
pour pouvoir présenter l’examen.
Il est dommage pour des futurs
entraîneurs professionnels, de ne
pas être… professionnel dans sa
Cette nouvelle « promo » devrait
démarche et prévoir à l’avance sa
comporter 6 numéroté(e)s, 2 filles,
candidature pour un examen
5 à 6 Languedocien(ne)s...
national !

Un nouveau dispositif de
Formation à Distance
La plateforme PERFTT a été
modernisée… il s’agit d’un des
points importants de l’évolution de
notre formation DEJEPS. Si la
technologie avance à grand pas,
notre support de formation était
resté jusqu’alors comme figé dans
une époque lointaine où l’utilisation de l’outil informatique, rempli

Ainsi, Arthur DWORAK (E. Mendois) a brillamment terminé à la
4ème place de la promotion 2014
(il se présente également au
DEJEPS), nos autres candidats
terminant loin : Victor LEGUEN
(PPC Congenies) 16ème, Florian
GUIOT (ASTT Uchaud) 17ème et
Christopher REY (TT Limoux) 19ème, a pris la dernière place
possible le 9 juin à Mèze.

Michel MARTINEZ,
parrain de la future
promo DEJEPS
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PAGES SPECIALES…
Le 9ème Tournoi International de
Mèze a contenté tous les
participants le jeudi 13 avec
l’épreuve par équipes qui a donné
lieu à de nombreuses parties
malgré l’heure de retard subie.
Par contre, beaucoup de critiques
é n on cé e s, co nc e rn an t le s
tableaux individuels jeunes du
vendredi 14 mars.
Affiche
Stage et Tournoi
International Jeunes
de Mèze

« Le TOURNOI
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 »

Challenge par
équipes remporté
par la ligue MidiPyrénées

La première d’entre elles concerne le temps perdu pour faire jouer
les poules éliminatoires du matin.
La seconde a eu trait au fait de ne
faire sortir qu’un qualifié des
poules de 3 en regard du tarif
demandé par tableau. La troisième concernait bien entendu, le
retard horaire pris durant l’épreuve, difficilement évitable compte
tenu des doublons voire triplons
d’engagements dans les tableaux.
Ces remarques ont bien été
prises en compte par l’équipe
o rg an is a t ric e qu i te n te ra
d’améliorer les choses en 2015.
En effet, la date du Championnat
de France des Régions ayant été
maintenue aux vacances de
Pâques sur le prochain calendrier,
rien ne nous empêche de
reproduire le même type d’action
lors des prochaines vacances
d’hiver… nous espérons donc
renouveler cette action si possible
en améliorant le nombre de
nations étrangères participantes.
Le stage a tout d’abord été très
bien coordonné par Florian
MAILLARD, bien soutenu par
Sylvain BARBU, Emmanuel BOLL,
Guillaume JEAN et Julien BIBAL…
une équipe de choc qui aura su
faire vivre le dialogue avec nos
invités afin que tout se passe bien
et que chacun y trouve ce qu’il
souhaitait !
Apparemment, la satisfaction est
importante pour toutes les délégations vis-à-vis du stage et de
l’organisation générale. Elle est
également très positive pour ce
qui concerne l’épreuve par
équipes du jeudi dont le Challenge
est revenu à la ligue MidiPyrénées devant le LanguedocRoussillon, la Catalogne et RhôneAlpes. Il faudra donc surtout
trouver comment remédier aux
petits soucis du tournoi individuel.
Pour vous faire vivre l’évènement,
mieux que des chiffres, la rédac-

...TOURNOI INTERNATIONAL JEUNES DE MEZE
tion a préféré donner la parole à
l’un des participants, en formation
DEJEPS :
« Du 10 au 14 mars 2014 s’est
tenu le Tournoi International de
Mèze où plusieurs Ligues se sont
retrouvées dont nos amis Catalans.
Tous
se
sont
donnés rendez-vous pour une
grande semaine de Tennis de
Table. Les jeunes étaient au
rendez-vous, les 40 tables en
place dans la salle de Mèze ne
désemplissaient pas. Pour
encadrer nos jeunes, pas moins
de 20 cadres techniques étaient
présents.
En parallèle, une formation pilote
à destination des entraineurs /
arbitres / dirigeants avait lieu,
menée par Gérard et Annie LE
ROY.
Pendant que les jeunes s’entrainaient, les cadres pouvaient assister à un colloque présentant
divers thèmes. Le mardi 11 : Présentation de la LICENCIACTION
par Olivier SKENADJI. Dommage
qu’il n’y ait pas eu plus de cadres
durant cette intervention, car ce
sujet intéressant concerne tous
les acteurs de notre discipline.
Pour la prochaine session nous
devrons trouver une solution pour
inciter les cadres à venir débattre.
Très intéressant, les ateliers
présentant des exemples d’exercices pour les différents publics. Les
cadres se sont prêtés au jeu avec
beaucoup d’intérêt et de sérieux.
Le mardi 11 AM : Présentation du
bilan du MONDIAL 2013 à Bercy.
Un des moments forts de ce TIM
avec l’intervention de Michel
GADAL sur ce sujet. Pour cette
intervention, j’aurais invité les
jeunes de la formation pilote.
Rencontrer et échanger avec
Michel GADAL n’est pas si
fréquent. Encore un moment fort
avec la venue de Christophe
LEGOUT et Stéphane LEBRUN.
Propos bien évidemment très
intéressants de Christophe et
Stéphane sur ce mondial 2013.
SUPERBE dans la salle BERNARD
JEU, un moment énorme pour
nous et les jeunes : Michel
MARTINEZ, Christophe LEGOUT et
l’entraineur Stéphane LEBRUN…
les yeux des jeunes brillaient, je
ne parle même pas du moment de

la distribution de posters, énorme. J’ai adoré ce moment, le
frisson était là. Que faire l’an
prochain pour garder ce frisson ?
Je ne pense pas me tromper en
disant que tout le monde a pu
apprécier les ateliers pratiques
sur les services/remises. Il aurait
été bien de rallonger le temps afin
que les cadres puissent s’essayer
sur les 4 services proposés en
présence des intervenants qui
auraient pu prodiguer quelques
conseils aux cadres.
Le mercredi Matin : Présentation
de la FORMATION PROFESSIONNELLE par Philippe MOLODZOFF
Je déplore peu de participants,
afin de susciter des envies nous
aurions peut-être dû inviter les
jeunes de la formation pilote, ainsi
que les meilleurs jeunes joueurs
de la séance d’entrainement.
L’intervention de Damien LOISEAU
sur la DETECTION est celle où il y
a eu le plus d’interactivité. A mon
sens, j’aurai vu quelques jeunes
joueurs triés (3 ou 4), sélectionnés par les cadres et accompagnés d’un cadre comme parrain
pour assister au débat, implication, motivation ? ...Durant les
ateliers après cette intervention,
les esprits devaient être relâchés
car l’ambiance, la bonne humeur,
et malgré tout le sérieux étaient
au rendez-vous. Note très positive
et je ne pense pas me tromper,
les Catalans se sont régalés.
Le jeudi, l’organisation de la compétition et des repas étaient parfaits et cela s’est ressenti et vu.
Bémol pour le vendredi, j’ai laissé
trainer mes oreilles, l’organisation
était critiquée (trop de temps
d’attente, des tables souvent
libres) et pour les repas pas assez
de temps, des jeunes ont pas ou
peu mangé.
Ma proposition pour améliorer le
temps de prise de repas, avoir
une amplitude plus grande au
réfectoire les 2 jours de compétitions 11h30 – 14h45 par exemple. Conclusion : Une belle semaine de tennis de table intense,
riche en informations, cela me
donne envie pour l’an prochain si
mon planning me le permet, de
m’investir un peu plus dans l’organisation de la prochaine édition. »
Laurent BRICHE
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PAGES SPECIALES…
UNE FORMATION PILOTE
ORIGINALE
Ce sont finalement 8 stagiaires
qui étaient réunis pour cette première formation de pilotes « new
look. Au décompte final des participants, 2 Audois, 2 Gardois, 2
Héraultais, 2 Lozériens et au total,
6 garçons pour 2 filles.
Sur ces 8 participants, deux
d’entre eux (un gardois et un
héraultais) ne poursuivront pas
l’aventure, jugés trop âgé ou trop
tendre pour l’accès aux responsabilités. Trois avaient la possibilité
de renoncer mais ont tous choisi
de continuer, trois autres étant
reconnus d’un excellent profil pour
cette formation.
C’est donc 6 pilotes en formation
qui reviendront pour le prochain
module prévu à la fin des vacances d’été. Le panel étant jugé trop
mince, un « second » premier
module a été programmé du 30
juin au 2 juillet afin de détecter de
nouveaux profils correspondant à

...ACTIONS SEMAINE MEZOISE
cette formation. Nous avons
déjà enregistré la candidature de
2 audois, 2 ou 3 gardois et un
héraultais.
Si l’on peut dire que les audois
sont au complet, il n’en est pas de
même pour les autres départements dont nous attendons
encore des candidatures...
Le programme, concocté par
Annie et Gérard LEROY, a fait
l’unanimité pour nos stagiaires qui
sont à présent impatients de
revenir en stage pour retrouver le
groupe formé lors de ce premier
essai qui semble transformé…
Il faut insister sur le fait que l’un
des principaux objectifs étant
d’amener progressivement ces
jeunes à prendre des responsabilités dans leur club et Codep, il est
nécessaire qu’une relation forte
s’instaure entre les jeunes et leurs
structures en ce qui concerne
l’organisation de leur suivi de
formation.

De notre côté, nous tenterons au
maximum de faciliter celle-ci en
créant un blog et un espace
communautaire « Pilotes » sur
notre site LRTT.
Par ailleurs, lorsque le groupe sera
constitué définitivement, nous
proposerons un certain nombre de
regroupements réguliers afin de
mettre en place une préparation
de projets communs dont la
préparation du Tournoi International de Mèze en 2015 pourrait
constituer un objectif commun à
ce groupe.
Enfin, en-dehors des deux
principaux responsables nommés,
Gilles BALDASSARI, membre du
Comité Directeur ; Stéphane
LEGRAND et Emmanuel BOLL
continueront à suivre régulièrement les progrès de nos pilotes.
Carla JOANNON (CQP) sera
également sollicitée à la demande
des responsables, afin de poursuivre son expérience d’interface
avec les pilotes, au long de cette
formation.

Gérard et Annie LE ROY
accompagnés
d’Axelle PERRAUD,
formateurs
de nos pilotes
à Mèze

« 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 avait réalisé un gros
travail de préparation :
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
était le responsable.
Un second groupe « Féminin »
comptant 15 Benjamines et Minimes. Ce groupe était délégué à la
responsabilité de Guillaume JEAN.
Un
troisième
groupe
« Performance » de 46 incluant 40
garçons et les 6 meilleures filles.
Sylvain BARBU en était en charge.
Pour avoir un peu navigué dans
les travées au milieu du stage, j’ai
pu constater que tout le monde
avait trouvé sa place et semblait
content de la manière dont les
choses se déroulaient…
Les réunions de cadres en soirée
afin de préparer le programme du
lendemain tournaient comme une
horloge et les cadres du stage ont
été enchantés d’être invités au
repas « fruits de mer à volonté » du
mardi soir à la Ferme Marine de
Marseillan.

...MANAGE SUR 40 TABLES
Des moments particuliers ont pu
émailler certaines séances,
comme l’échauffement fit ping en
musique dirigé par Jérémy
MAREK, préparateur physique ou
la « leçon de double » donnée par
Christophe LEGOUT et Michel
MARTINEZ avec les commentaires
de Stéphane LEBRUN, fort
appréciée des jeunes, d’autant
plus qu’elle s’est ensuivie d’une
séquence d’autographes et de
photos...
La visite de Mr Richard MAILHE,
Président du CROS, accompagné
du Président du CDOS Mr JeanPierre NICOT au même moment,
leur aura permis de saluer Michel
GADAL ainsi que nos Champions
de France, avant d’aller partager
le repas convivial à la Ferme
Marine.
L e s ta b le s d u g y m n as e ,
chèrement disputées entre
stagiaires, pilotes et cadres du
colloque, ont finalement été assez
bien gérées pour que chacun
puisse pratiquer les ateliers
prévus dans le cadre de son programme respectif. Ainsi, les trois
actions organisées en parallèle
ont-elles pu être menées de la
manière la plus satisfaisante
possible.

International +
Tournoi +
Formation
Pilote +
Colloque de
Cadres

Présentation et Briefing Stage

Techniques »

Réunion des Cadres

Séance Autographes Chris Legout

Florian MAILLARD
a eu la lourde tâche
de coordonner
les 90 stagiaires
et 20 cadres
présents
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NOS EQUIPES EN CHAMPIONNAT...
Gros succès féminins en cette
saison 2013/2014 puisque 3
accessions dans les divisions
supérieures dont un titre en
Nationale 2 Dames !
MESSIEURS

Le titre de
Nationale 2
Dames remporté
par l’ASPC Nîmes
et la montée en
N2 pour l’AP
Narbonne !

Nationale 1 : l’ASPC Nîmes,
termine à la seconde place de son
groupe tandis que Montpellier TT
termine à la 5ème place. Ces deux
équipes se maintiennent.
Nationale 3 : L’ASPC Nîmes 2 et
Béziers TT, placées ensemble
dans la poule H, occupent respectivement les 3ème et 7ème places
ce qui signifie donc la descente
pour Béziers. Dans la poule E,
Montpellier TT 2 et Le CrèsSalaison occupent les 2 dernières
places de leur groupe et devront
descendre. L’ASM Gigean, seule
dans la poule O termine à la 4ème

place et se maintient.
Pré -Natio n ale Mes sieu rs :
L’ASPTT Nîmes aura dominé les
débats jusqu’au bout en se débarrassant de l’ASPC Nîmes 3 lors de
la dernière journée. Perpignan RTT
et Montpellier TT 3 terminent à
égalité de points avec ASPC
Nîmes 3. Le Crès-Salaison 2 et
ASM Gigean 2 sont en 5ème
position alors que ASTT Uchaud et
MJ C Carc as s o nn e d o ive n t
descendre.
DAMES
Nationale 2 : L’ASPC Nîmes
termine invaincue en tête de son
groupe et remporte le titre
national. L’ASCL St Christol
(7ème) connaîtra les affres de la
descente et sera remplacée par
l’AP Narbonne la saison prochaine.

Nationale 3 : L’AP Narbonne
remporte son challenge sur CL
Cournon et monte en Nationale 2.
Pré-Nationale : L’ASPC Nîmes 2
termine en tête devant l’ASM
Gigean à seulement 1 point
derrière. PPC Pérols termine 3ème
devant Montpellier TT et L’Entente
Trèbes-Lézignan, à égalité de
points. ASCL St Christol 2 se classe 6ème devant les 2 formations
PACA : Aix-les-Milles et ASPTT
Grasse.
En Régionale : l’ASM Gigean 2
termine en tête devant l’ASPC
Nîmes 3 qui devrait cependant
monter dans la division supérieure
compte tenu du fait que ASM
Gigean 1 se trouve déjà dans
cette poule unique… en 3ème
position, AP Narbonne 2 puis ASM
Gigean 3.

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

Sélection
Languedocienne au
Tournoi
International de
Catalogne

AUTRES COMPETITIONS
Tournoi International de Catalogne
(8-9 Février 2014)
8 sélections nationales ou
régionales avaient répondu
présent lors de cette édition. La
formule par équipes mixte 2
garçons avec une fille.
L’équipe des Minimes termine
seconde avec 2 victoires (Oreso
3/0 et Andalousie 2/1) pour une
défaite en finale contre la
Catalogne (1/2).
Aurore DURELLO : 1V / 2D
A eu un peu de mal à rentrer dans
les matchs. Aurore laisse peu
paraître ses émotions à la table
mais possède une belle combativité. 4ème lors des individuels avec
5V / 2D.
Maxime BRAND
: 3V
Irréprochable lors des matchs, il a
su se montrer efficace et décisif
dans les moments important. Très
combattif sur cette journée, il
s’est aussi montré bon partenaire
en encourageant souvent ses
coéquipiers. 12ème lors des
individuels avec 3V / 4D.
Alexis LEBRUN : 2V / 1D
2 phases pour Alexis durant le par
équipes. Une première où il s’est
montré leader de l’’équipe, jouant
juste et ne gaspillant que peu de
balles, se montrant intraitable sur

le champion d’Espagne minimes
en demi (victoire 3-0). Il a développé un niveau de jeu intéressant
sur les 3 matchs, mais lors de la
finale il s’est petit à petit effrité.
Lorsqu’il est en confiance, il ose et
réussit quasiment tout ce qu’il
tente. Lorsque le match se corse,
il se contente de revenir à ce qu’il
sait très bien faire mais ça ne
suffit pas toujours. 5ème lors des
individuels avec 4V / 2D.

a perdu son premier match en
déjouant et sans intentions dans
le jeu. Il gagne ensuite ses 2 autres matchs avec la manière sur
des joueurs de son niveau. Dans
tous les cas, son plus gros défaut
à l’heure actuelle est qu’il n’accepte pas l’échange et se retrouve
systématiquement en balle haute
dès qu’on lui rentre un peu dedans. 13ème lors des individuels
avec 4V / 3D.

Julien Bibal (capitaine)

L é a MUR AT : 1V / 2D
Elle perd ses 2 matchs à la belle
sur des filles plus fortes, et notamment la n°1 de la compétition.
Elle fait deux très bons matchs
mais part tout le temps loin derrière à la belle. Si elle osait un peu
plus dans le jeu, Léa serait bien
plus dangereuse. Rien à dire pour
le comportement, Léa a toujours
le sourire et se bat tout le temps,
lui permettant d’accrocher des
filles plus fortes sur le papier…
5ème lors des individuels avec
4V / 3D.

L’équipe des Cadets termine
7ème avec une victoire sur la
Norvège 3/0 et 2 défaites contre
Andalousie 0/3 et Catalogne B
1/2.
Adrien CHAPIRON :
1V / 2
A développé un assez bon niveau
de jeu mais a manqué d’un peu
de réussite et de lucidité dans les
moments importants. Adrien est
un vrai bagarreur et même s’il
« pleure » beaucoup, il ne lâche
pas un point. Il ne manque pas
grand-chose pour passer un cap
car il sait tout faire ou presque.
5ème lors des individuels avec
5V / 4D.
Maxime PERRAUD : 2V / 1D
Très tendu sur le premier match,
c’était sa première compétition
sous les couleurs du Languedoc. il

Guillaume Jean (capitaine)
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TOP DETECTION ZONE…
Le Top Détection Interrégional,
organisé les 22 et 23 Mars au
gymnase Bernard Jeu par l’AMTT
Mèze, a permis à nos jeunes de
récolter 6 médailles, équitablement réparties entre l’or, l’argent
et le bronze. Cela représente 2
médailles de moins qu’en 2013
mais il faut prendre en compte la
diminution de nombre de 6
médailles de bronze, seuls les
3èmes étant récompensés.
Notre année de naissance forte
aura été incarnée par les 2005
puisque tant Ludivine DELCAMPE
(Trèbes TT) chez les filles, que
Tom RICO (ASM Gigean) chez les
garçons, ont remporté la victoire
dans cette tranche d’âge. Les
2005 garçons sont d’ailleurs la
seule catégorie qui nous amène
deux médailles puisque Louis
LAFFAILLE (Béziers TT) y remporte
le parcours du combattant pour la
médaille de bronze. La seconde
médaille de bronze sera l’œuvre
de Ludivine dans la tranche d’âge

...ET STAGE DETECTION NATIONAL
supérieure alors que Tom
décrochera également une
médaille d’argent chez les 2004.
La seconde médaille d’argent sera
rapportée par une 2006, Janelle
DURELLO (ASCL St Christol),
permettant ainsi aux filles de
réaliser la plus totale parité avec
les garçons ! ...n’oublions pas le
f o rf a i t d e F é l i x L E BR U N
(Montpellier TT) chez nos 2006,
pour cause de fracture du poignet,
lequel sera toutefois repêché pour
le s tage in te rrég ion al en
compagnie de 3 des médaillés de
l’épreuve, seule Janelle étant
jugée encore trop tendre par les
cadres techniques pour cette
saison… ce qui représente, il faut
le noter, 50% de l’effectif
sélectionné pour ce stage !
L’autre satisfaction de ce Top est
la seconde place glanée par le
club de St Christol-lez-Alès au
Challenge des clubs formateurs de
la zone alors que Gigean se place
également en 4ème position.

Nous comptions finalement 14
languedociens présents sur ce
Top contre 13 en 2013.
L e n o m bre d e m é d aille s
rapportées en 2013 était de 8 (1
Or, 2 Argent, 5 Bronze) dont 50%
pour les 2003 qui disparaissaient
cette année. Il est de 6 (2 Or, 2
Argent, 2 Bronze) cette année où
nous ne comptions qu’un seul
participant chez les 2004.

Podium
2005 Garçons
TOP Zone
Tom RICO et Louis
LAFFAILLE

Dernière minute : à la suite du
stage interrégional de Toulouse,
nos trois garçons ont été retenus
pour le stage national de
Fontaines du 6 au 13 juillet. Tom
RICO figurait déjà dans l’effectif de
la Détection Nationale mais Louis
LAFFAILLE et Félix LEBRUN y
sont nouvellement inclus dans un
effectif global de 17 garçons et
11 filles...

« Prochain
rendez-vous
pour nos

MINI-INTERLIGUES…
PODIUM POUR NOS 2003..
Deux équipes garçons engagées
dans cette épreuve en 2003 et
2004. Chez les 2004, Roch PAYA
(AP Narbonne, 671 pts) 4 victoires
sur 8, Tom RICO (ASM Gigean,
741 pts) 6 victoires sur 9, et Louis
LAFFAILLE (Béziers TT, 586 pts) 3
victoires sur 6. Les deux derniers
étant de 2005.
Nous terminons au final à la 7ème
place en rencontrant les équipes
têtes de série n°1 en poule et n°2
en ¼ de finale. Le comportement
global de l’équipe fut bon, tant à
la table qu’en dehors. La préparation en amont de la compétition
e s t d e m ieu x e n m ie u x
maitrisée par l’ensemble des
joueurs. Il faut à présent apprendre et mettre en application la
gestion des moments cruciaux
d’une rencontre (serviette, temps
mort,…) pour continuer à
progresser.
Emmanuel BOLL
Pour les 2003, Alexis LEBRUN
(Montpellier TT, 1168 pts) 7 victoires sur 7, Théo LECOCQ (ASM
Gigean, 873 pts) 3 victoires sur 6,
et Eric ESCANDE (ASM Gigean,
682 pts) 3 victoires sur 5.
Nous terminons au final à la 3ème
place. En dehors des larmes inutiles pendant les matchs et de la
mauvaise gestion des moments

...AU PUY-EN-VELAY (AUVERGNE)
importants, les garçons ont eu un
bon comportement durant la compétition. La défaite en demi leur
laisse pas mal de regrets.
Je souhaite aux garçons de vite
progresser dans ces lacunes afin
que cette demi-finale frustrante
puisse les amener à des finales
enrichissantes pour eux.
Julien Bibal
Bilan compétition individuelle :
PAYA Roch : sort de poule et s’incline en 1/8 finale sur le futur
finaliste. De nombreuses fautes
en coup droit et une certaine
passivité avec le picot lorsque le
joueur adverse à l’initiative dans
le jeu.
ESCANDE Eric : Ne sort pas de
poule en perdant ses deux parties.
Crispé et peu mobile, il s’éparpille
à se plaindre plus qu’a lutter
pendant les rencontres, facette
qu’il a peu montré en équipe.
LECOCQ Théo : s’incline en
1/8eme face à un joueur déjà
perdu la veille en équipe. Défaite
3/2, match plus juste tactiquement, mais mal géré dans les
phases difficiles. Beaucoup de
fautes en bloc revers.
LEBRUN Alexis : Défaite en demifinale après une compétition maitrisé. Défaite 3 à 2 contre Tissan-

dier Antoine, futur vainqueur. Le
comportement, bon jusque-là,
s’est détérioré au fil du match.
RICO Tom : vainqueur en 2004G,
après avoir éliminé deux adversaires qui l’avaient dominé par
équipes. Le niveau de jeu est
présent, les progrès techniques
visibles. Néanmoins, Tom doit
avancer sur la gestion des
moments difficiles.

jeunes
pousses :
le Stage
Détection
National de
Fontaines
du 6 au 12
juillet 2014 »

LAFFAILLE Louis : s’incline en ½
finale face à Macaire Vincent,
futur vainqueur en 2005G, après
avoir mené 2 manches à 0. Pour
sa première sélection régionale,
Louis a montré de très bonnes
choses tant au niveau technique,
qu’au niveau de la gestion d’une
compétition sur 3 jours. Son écoute et la mise en application des
consignes au coaching serviront
très rapidement à Louis pour
franchir un palier.
Podium
2005 Filles
Ludivine
DELCAMPE
au TOP Zone

LRTT INFOS est une
revue trimestrielle de la

Le bilan de la saison est enthousiasmant puisque
nous n’attendions pas forcément autant de succès
sportifs. Lucie GAUTHIER tient à elle seule beaucoup
de place… mais il faut y associer les résultats des
narbonnaises, Juliette GASQUEZ et Bérénice
MARTEAU et des montpelliérains, Alexis LEBRUN et
Laurent COVA !

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

...Nos féminines sont à l’honneur cette saison :
Championnes des Régions Cadettes, Sélection aux
CEJ, 7 médailles d’or internationales et en
conséquence, 2 montées de divisions de nos clubs en
Nationales féminines…

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

Mais la prochaine génération promet également car
derrière Alexis, trois sélectionnés en stage national
détection et quelques résultats prometteurs peuvent
rendre optimistes pour l’avenir ?

Retrouvez nous sur le Web !
www.llrtt.fr

EN DIRECT DU COMITE DIRECTEUR…
La quatrième réunion du
Comité Directeur s’est déroulée
le lundi 26 mai à la Maison
Régionale des Sports. En voici
les principales informations :
Approbation du PV du 27/02 à
l’unanimité

Informations du Président
Les résultats sportifs nationaux
et internationaux de nos
cadettes sont bien évidemment
la première source de satisfaction avec en premier lieu le titre
de Championnes de France des
Régions, une première pour nos
féminines et après une
décennie d’attente depuis le
dernier en date. La belle médaille d’argent des benjamins
gigeannais pour la dernière
édition des interclubs nationaux
est également citée ainsi que
les deux médailles obtenues
aux France Minimes/Juniors.
17 dossiers de candidatures au
DEJEPS sont arrivés au CREPS
dont 7 languedociens, 6 numérotés et 2 filles.

Notre plan de développement
régional, rédigé par Emmanuel
BOLL, est présenté par PhilippeMOLODZOFF et approuvé à
l’unanimité des membres
présents.
Un débat demandé par Antoine
GASQUEZ sur l’opportunité de
poursuivre l’entretien d’un Pôle
Espoir coûteux au détriment du
développement des clubs a eu
lieu.
L’accompagnement au développement de notre ligue est un
point d’actualité urgent puisque
les dirigeants fédéraux doivent
nous rendre visite pour cette
première réunion d’installation.
qui aura lieu durant l’été et
devra préfigurer le comité de
pilotage à mettre en place,
incluant les représentants des
départements.
Christophe JOUSSE souligne
qu’il est satisfaisant de noter
l’augmentation de 100 licences
traditionnelles cette saison,
dues par moitié à l’Hérault et
aux P.O. L’encaissement des
licences de la saison est jugé
satisfaisant et celui de l’arriéré
des dettes poursuit son chemin.

Il a convoqué une Commission
Sportive pour début juin afin de
fixer le futur calendrier régional
et avancer sur le règlement du
critérium régional.
Il est à noter que l’AMTT Mèze
n’héritera d’aucune épreuve
nationale la saison prochaine
alors que l’ASPC Nîmes accueillera les France UNSS Lycées au
mois de mars.
Thierry CASTEILTORT doit proposer une étude sur l’organisation
du juge-arbitrage incluant la
participation financière des
clubs évoluant en R1 et Prénationale ainsi que les ristournes
possibles.
Philippe MOLODZOFF regrette
que les actions Ping Famille
Tour ne soient pas plus
sollicitées par les clubs,
probablement par manque de
connaissance et souhaite
qu’une relance d’information
puisse avoir lieu lors des AG
départementales.
Les effectifs de la formation
Pilote seront complétés par un
nouveau module d’initiation du

30 juin au 2 juillet. Les Codep de
Lozère, de l’Hérault et des P.O.
notamment, ont été relancés pour
cette action.
La présentation d’un nouveau projet
sur le Ping Santé est actuellement
d’actualité dans le même temps que
celui de l’Aménagement des Rythmes Scolaires, porté par Olivier
SKENADJI, y compris sur le plan
fédéral. Un autre projet est évoqué,
portant sur l’obtention d’un partenariat européen permettant d’accroître
nos échanges internationaux.
Enfin, la création d’un groupement
d’employeurs est toujours envisagé
à court terme par le Président,
qui prendra ce dossier en charge.
La date du prochain Comité
Directeur est fixée avant
l’Assemblée Générale du 21 juin à
Uchaud (Gard).
Elle aura probablement lieu le jeudi
19 juin, à l’occasion de la venue du
DTN Pascal BERREST dans notre
région, et aura pour sujet principal,
le vote du budget prévisionnel pour
la saison 2014/2015.

