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Le rétrécissement de notre Pôle
Espoir LRTT sur le site unique de
Nîmes, mais la possibilité donnée
à des clubs d’ouvrir des Centres
R é g i o n au x d ’ E nt r aî ne m e nt
labellisés LRTT.
Le renouvellement de l’organisation du stage et Tournoi international de Mèze au mois de février,
l’organisation des Championnats
de France UNSS Lycées au
Parnasse de Nîmes en mars et
des Inter-Comités Départementaux à Mèze en juin 2015.
Les résultats des Mondiaux par
équipes seniors 2014 ont suscité
des commentaires dithyrambiques du côté du site fédéral. Par
contre, si les résultats des Championnats d’Europe des Jeunes
n’ont pas battu les records, la
conquête française de trois titres
par équipes dont une première
chez les juniors filles, a réjoui les
puristes.

Nos cadettes ont ramené bon
nombre de médailles lors de la
saison écoulée, tant nationales
qu’internationales. Pour leur
seconde année dans la catégorie,
il devrait en être de même en
2015 ? Lucie GAUTHIER a fait le
choix de maintenir sa confiance
au Pôle Espoir de Nîmes alors que
Juliette GASQUEZ et Bérénice
MARTEAU ont privilégié l’entrée
au Pôle France de Nancy, nouvellement réouvert pour l’occasion.
Nous suivrons attentivement leur
parcours et leurs progrès, notamment à travers leur équipes de
clubs, respectivement montées en
Nationale 1 et Nationale 2 !
Nous avons d’ores et déjà le
plaisir d’avoir vu la relève pointer
le nez avec le premier titre en
double benjamins, obtenu par
Alexis LEBRUN. Les jeunes
pousses gigeannaises ont également accédé à la seconde marche
du podium des interclubs
benjamins, au premier rang
desquels figure Tom RICO,
sélectionné pour les EuroMiniChamps 2014 avec le groupe
France détection.
Alexis LEBRUN a confirmé ses
progrès et réalisé l’exploit en
allant conquérir le seul titre
français chez les 2003 lors des
EuroMiniChamps de Schiltigheim
en août !
Une autre satisfaction concerne
notre formation de cadres
puisque pas moins de 5 languedociens ont intégré à la rentrée, la
p rom ot io n 2014 -2016 d u
DEJEPS. Venant à la suite de
l’attribution de 5 CQP au cours de
la saison, cette recrudescence
montre que nos clubs ont pris
conscience de l’importance
d’encadrer leur pratique pour
améliorer leur efficacité ou
développer leur structure.

La LRTT a également renouvelé
son bail pour l’action VITALSPORT
de son partenaire DECATHLON
Odysseum, les 20 et 21
septembre, dans le cadre de la
campagne « Sentez-vous Sport
2014 » du CNOSF et du Ministère
des Sports. Pour l’occasion,
30.000 visiteurs ont sillonné les
allées du magasin dans lequel 50
sports étaient en démonstration
et découverte...
Notre Fédération vient de se doter
de deux nouveaux outils pour la
promotion de nouveaux publics :
la licence évènementielle et le
pass’tournoi. Espérons qu’ils
seront à la hauteur des attentes
fédérales.
L’action pilote Cam’Pings, tentée
par la ligue Rhône-Alpes cet été,
verra également ses retombées
faire l’objet d’une prochaine
analyse… Quant à la LRTT, elle a
décidé de privilégier la piste du
Sport Santé, domaine prioritaire
pour toutes nos institutions ainsi
que pour la FFTT.
Vous entendrez ainsi beaucoup
parler du Ping Santé durant la
saison qui s’annonce, ce nouveau
public venant s’ajouter aux cinq
précédents déjà traités par le Ping
Famille Tour qui, s’il n’a pas
suscité l’enthousiasme au sein de
nos clubs, demeure l’outil
principal du développement de
ceux-ci, lequel devrait être
« boosté » par l’appui fédéral dans
l’accompagnement qui nous est
promis en ce début de saison.
Vous trouverez détaillés dans le
contenu de ce numéro, l’essentiel
des informations synthétisées
dans cet éditorial.
Je souhaite une bonne lecture et
une excellente reprise de saison à
tous les pongistes de la région,
Philippe MOLODZOFF
Conseiller Technique National
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PÔLE ESPOIR LRTT : DEUX LANGUEDOCIENNES AU PÔLE France DE NANCY
Championnats d’Europe
Cadettes de Riva del Gardia
Italie ( au Juillet)

Lucie GAUTHIER,
médaillée de bronze en
Double Mixte Cadets avec
Nolan GIVONE aux CEJ

Lucie GAUTHIER remporte une
médaille de bronze en double
mixte, associée à Nolan Givone.
Faisant partie des équipes
favorites avec les russes, l’équipe
de France s’inclinera en quarts de
finale 2/3 sur la Russie, future
vainqueur… et terminera finalement à la 5ème place. Il est
dommage que l’entame de la
poule sur l’Espagne se soit
soldée par une défaite inattendue
qui privera nos bleues d’une
première place de poule qui leur
aurait permis d’éviter d’affronter
la Russie aussi tôt… félicitons
cependant Lucie de son parcours
d’ensemble lors de cette épreuve
avec 9 victoires pour 5 défaites.

Stage Régional de Mèze
(30 juin-4 juillet)
Du Bronze pour
Lucie GAUTHIER
aux
Championnats
d’Europe
Jeunes...
…et un titre
européen
Minime pour
Alexis LEBRUN !

16 jeunes dont 8 filles étaient
présents lors de ce regroupement
régional marquant la fin de la
saison. Florian Maillard coordonnait le programme, assisté de
Sylvain Barbu et Julien Bibal. Les
objectifs principaux ont été axés
autour des déplacements vers le
plein coup droit, de travail technique aux paniers et d’un schème
de jeu spécifique à partir d’un
nouveau service. Le bilan est le
suivant : il a encore fallu insister
sur les bases, le relâchement, la
position des appuis, l’allègement
et la reprise d’appuis. Pour le
travail du service et du schème
associé, beaucoup ont choisi le
service pioche (efficace et pas
trop compliqué à apprendre)…
nous aurions aimé plus de diversité dans les choix. Toujours des
difficultés sur les effets chez les
filles qui doit entraîner une poursuite du travail aux paniers en
club.

Stage National de Détection
Fontaines (6-13 juillet)

Alexis LEBRUN,
Vainqueur des
EuroMiniChamps 2014
chez les 11 ans

13 garçons et 8 filles étaient à
nouveau regroupés à Fontaines
pour constituer le prochain
Groupe National Détection. Tom
RICO (ASM Gigean, B1) y participait pour la seconde fois alors que
Louis LAFFAILLE (Béziers TT) et
Félix LEBRUN (Montpellier TT)
connaissaient leur baptême du
feu. Le Challenge des moins de 9
ans clôture traditionnellement ce

stage ; remporté par Alexis
LEBRUN en 2012, il allait à nouveau voir un Languedocien se
distinguer puisque Tom RICO qui
avait terminé à la 5ème place en
2013, remportait le Challenge
avec 12 victoires et aucune
défaite. Nos deux petits (nés en
2006), se classaient respectivement 9ème pour Louis (4 victoires) et 11ème pour Félix (3
victoires).

Stages GardÔPing à
Méjannes-le-Clap
(3 au 24 Août)
Un stage de longue durée très
satisfaisant sur le plan du travail,
de l’ambiance tout comme de la
fréquentation, avec la présence
du Groupe National Détection sur
une semaine.

Listes Haut-Niveau
L u c i e GA U T H I E R , J u l i e t t e
GASQUEZ et Bérénice
MARTEAU étant positionnées sur
la liste Jeunes, l’effectif languedocien placé sur liste Espoir, validée
par la DTN, est au nombre de 5.
Il s’agit de Aurore DURELLO (C1,

St Christol), Kevin LAPERSE (M2,
ASPCN), Mattéo ARMAND et Alexis
LEBRUN (M2 et M1, Montpellier)
et Théo LECOCQ (M1, Gigean).
L’effectif du Pôle Espoir de Nîmes
se monte à 7 unités dont deux
partenaires d’entraînement :
Mathis BUDET (J2, St Christol) et
Maxime PERRAUD (J1, St Christol).
Lucie GAUTHIER (C2, ASPCN),
Maily BRICHE (C2, ASPCN), Aurore
DURELLO (C1, St Christol), Kevin
LAPERSE (M2, ASPCN), Marine
THEME (M2, ASPCN).
Trois Centres Régionaux
d’Entraînement ont vu le jour à
Montpellier, Nîmes et Narbonne.
Ces CRE seront aidés financièrement pour un volume de 8 heures
d’entraînement hebdomadaires, le
surplus restant à charge du club
support. La condition essentielle
au montage de ces structures
régionales est d’avoir un effectif
de 8 au minimum constitué de
50% de jeunes entre 8 et 12 ans.
Tout club formateur doté d’un
éducateur peut postuler à
ouverture pour les saisons à venir.

Stage Régional à Mèze - 30 juin-4 Juillet 2014

Stage GardÔPing - Août 2014
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FORMATION DEJEPS…
Michel MARTINEZ a passé
quelques années au CREPS de
Montpellier avant de rentrer à
l’INSEP et en équipe de France
seniors. J’ai pour ma part, eu la
chance de le coacher lors des
Championnats d’Europe Cadets de
1988 organisés à l’INSEP. Mais
depuis, Michel a fait son chemin
et remporté quelques titres nationaux, notamment en double avec
Christophe LEGOUT. Rentrant luimême en formation DESJEPS, il a
gentiment accepté de devenir le
6ème parrain de nos promotions
du DEJEPS.
Tel est également le parcours de
Laurie PHAI PANG, que l’on appellera dorénavant CASTES, en vertu
du mariage qu’elle a célébré en
juillet dans notre belle région.
Laurie, qui s’est détournée
pendant quelques années du
tennis de table afin de privilégier
son avenir professionnel (Master
en ressources humaines), s’est
aperçue que sa passion première
lui manquait et a souhaité revenir
vers ses racines (formée à
Montpellier). Elle aurait pu être la
marraine d’une promotion… elle
en sera la figure de proue et aura
l’occasion de faire profiter ses
collègues de son expérience, tant
professionnelle que pongiste en
i n t é g r a nt p r o g r e s s i v e m e nt
l’équipe pédagogique en place.
Autre figure de proue de la future
promotion, Yuan CAO… la chinoise
devait compléter l’effectif sinon
nous aurions été en manque (cela
fait trois ans qu’un chinois fait
partie d’une promo), la N°50
française, nouvellement recrutée
par Nîmes, sera la 3ème fille de
l’effectif puisque Vanessa NUNEZDIRMENT qui avait interrompu sa
formation après sa première
année pour cause de grossesse,
s’est réinscrite pour la
saison prochaine.
Trois autres Languedociens
débuteront leur formation en
septembre : Vincent ARNAUD de
Montpellier TT sur une seule
année ; Adrien FONTAINE, CQP et
Président d’Alès SO ; Arthur
DWORAK, jeune entraîneur fédéral
ayant participé à la formation des
pilotes et recruté par le Codep de
Lozère pour développer ses clubs.
Cinq Rhônalpins sont également
inscrits cette année, ce qui constitue une première pour cette ligue.

...PROMOTION MARTINEZ
PACA aura un effectif au nombre
de 2 stagiaires alors que MidiPy r é né e s v ie nt c om p lé te r
l’effectif avec un nouveau
stagiaire. Une promotion presque
à nouveau complète donc, avec
13 nouveaux stagiaires dont 5
numérotés, preuve que le niveau
s’élève au fil des années…
Le module handisport, nouvellement labellisé par la DTN a connu
un franc succès pour sa première,
et sera conservé sous son appellation contrôlée au Centre de
Montrodat lors du dernier module
de la saison. Il donne lieu à une
attestation d’initiateur handisport
permettant à nos futurs DEJEPS
d’ajouter une qualification
supplémentaire à leur CV.

intégré au coût global de la formation.
La rénovation de la plateforme de
formation à distance PERF’TT
constitue une autre nouveauté qui
va permettre à la fois à nos
stagiaires et leurs tuteurs, de
simplifier leur travail en amont de
chaque module de formation. Un
certain nombre d’heures de cours
théoriques pourront ainsi être
réalisés à distance lorsque les
stagiaires se trouvent en
alternance dans leur club.

Le seul problème actuellement
posé par ce changement de plateforme est l’absence de formation
en logiciels bureautiques (Word,
Excel, Powerpoint, Access…) autrefois présents. Nous essayons en
Les connaissances sur le dopage collaboration avec la CFF, de
ont fait l’objet pour la toute pallier à ce manque actuel.
première fois, de la délivrance
d’un certificat obtenu en Les deux premiers modules de
formation à distance sur internet: septembre se sont bien déroulés
http://sportaccord.realwinner.org pour cette nouvelle promotion qui
disponible en sept langues, a pu faire connaissance avec son
formule déjà adoptée par l’ITTF parrain, prendre possession de sa
pour sa formation de niveau 3. « tenue officielle » et bénéficier de
Cet apport théorique en ligne a deux semaines « d’été indien » qui
fait l’unanimité de notre nouvelle semblent désormais révolues…
promotion qui en a apprécié tant Octobre marquera la rentrée de
le contenu délivré que la mise en l’ancienne promotion (2013) pour
scène et l’interactivité développés. sa seconde année puis les
Quatorze de nos stagiaires, soit formations de cadres régionales
étrangers soit peu à l’aise avec la durant les vacances scolaires au
langue française à l’écrit, vont être cours desquelles nos stagiaires
inscrits sur un programme de seront mobilisés dans leurs
f o r m a t i o n à d i s t a n c e régions d’origine. En Languedoc(Orthodidacte) afin d’améliorer Roussillon, en attendant la fusion
leur pratique de l’écrit. L’IFLR et le avec Midi-Pyrénées, nos plus
CREPS de Montpellier ayant fait le jeunes iront faire un stage à
constat depuis plusieurs années, Toulouse tandis que les plus vieux
de manques concernant les étran- se formeront à Mèze, tant pour les
gers (de plus en plus nombreux) et Animateurs Fédéraux que pour les
parfois même les français… en Pilotes, pour lesquels une nouvelle
matière de français ! Le remède a session est prévue du 23 au 26
été trouvé contre un financement octobre.

Michel MARTINEZ,
nouveau parrain
de la promotion 2014

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

En séance avec le public de
l’IME du Château d’O
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PING FAMILLE TOUR…

La FFTT vient de
lancer un nouveau
support
promotionnel
en direction de
la Santé

« Le PING
FAMILLE TOUR
doit préfigurer nos
futures actions de
promotion du ping
régional, associé
aux outils
fédéraux de
développement »

Depuis l’année dernière, la FFTT
nous offre des moyens
« d’accroche » de nouveaux
publics grâce aux outils Premier
Pas Pongiste et Pass’Ping permettant d’inscrire directement en
ligne sur l’espace « Mon Club » le
transfert vers une nouvelle
licence. Elle a décidé pour cette
saison, de renforcer ces moyens à
l’aide de deux nouveaux outils :
La licence Evènementielle et le
Pass’Tournois.
La première, gratuite, ne pourra
être demandée que par une
structure décentralisée de la FFTT,
à savoir un comité départemental
ou une ligue. Elle pourra être
délivrée aux participants d’une
ac t io n d e d é v e lo pp e me nt
organisée sur un territoire par la
structure régissant ce territoire.
Elle sera valable pour 4 actions de
développement répertoriées dans
la saison et l’assurance permettra
de couvrir les participants en cas
d’accident. Pour qu’une action de
développement puisse être prise
en compte, elle devra être créée
sous SPID par la structure.
Le second sera réservé aux clubs,
leur demandant une faible participation financière qui garantit
l’assurance lors de la participation
sur des tournois internes ou
ouverts aux non licenciés. Il sera
valide pour 4 tournois sur la durée
d’un mois dans la même logique
que le Pass’Ping (4 séances
découverte sur un mois).
Ces outils supplémentaires
doivent permettre de concourir à
l’objectif 200.000 licenciés en
faisant venir de nouveaux publics
sur des actions promotionnelles
afin de les séduire pour pouvoir
transformer ceux-ci en licence
promotionnelle.

Le PingSanté
devient aussi
une priorité
régionale

...C’EST REPARTI !
Le « Ping Famille Tour » proposé
par la LRTT à ses clubs, n’a pas
connu un réel succès la saison
passée. Gageons qu’il s’agissait
d’une année de lancement de
l’opération et que les actions
partenaires iront en croissant au
fur et à mesure. Il n’est probablement pas inutile d’en faire un petit
rappel : opération globale
mutualisant toutes les actions
d’animation organisées par les
clubs, quelque soit le public
concerné. L’objectif est de mettre
à la disposition des clubs qui
souhaitent organiser une journée
d’animation vers un public
spécifique, les moyens de le faire
de manière efficace. Pour ce faire,
des fiches pédagogiques seront
fournies aux encadrants de ces
journées d’animation, ainsi qu’un
apport matériel et humain en
fonction des besoins.
Chaque club organisateur aura le
choix de privilégier un ou plusieurs
publics cibles en relation avec ses
aspirations de développement.
Cinq univers pourront ainsi être
présentés localement :



Baby Ping (4 à 7 ans)



Femina Ping (fit)



Techni Ping (jeunes)



Free Ping (loisirs)



Handi Ping

Toute action de découverte
réalisée en partenariat avec la
LRTT devra proposer soit un
Pass’Ping soit un Pass’Tournois à
ses visiteurs, soit faire l’objet
d’une inscription Premier Pas
Pongiste sur l’espace SPID « Mon
Club ».

Il est également possible de créer
sur ces opérations des licences
évènementielles en demandant
au comité ou à la ligue de se
porter support de l’action, permettant ainsi au club de faire revenir
les participants occasionnels sur
d’autres actions et les fidélisant
afin de les licencier.
Nos supports visuels et promotionnels pour le Ping
Famille Tour (affiches et dépliants)
sont à la disposition gratuite des
clubs partenaires en relation avec
le nombre de participants
attendus ainsi que les fiches
pédagogiques.
Nous travaillons à l’heure actuelle
sur le développement d’un public
supplémentaire qui serait le
sixième de la liste mais non le
moindre. En effet, chacun sait que
l’une des priorités actuelles de
l’Etat (après l’emploi) est le
domaine de la santé.
La FFTT vient de lancer un
nouveau support promotionnel
ainsi qu’un module de formation
pour ce public.
Tel est également le projet que
nous poursuivons puisque notre
région, lieu privilégié de villégiature et touristique est particulièrement impactée par le vieillissement de la population. Ainsi, un
certain nombre de Présidents de
clubs et de comités ont été réunis
en ce début de saison afin de
prendre part à la réflexion que
nous sommes en train de mener
pour prendre part à la politique
actuelle de développement des
activités physiques pour ce type
de population, notamment dans
les territoires prioritaires désignés
par les structures habilitées
(DRJSCS, Agence Régionale de
santé, CARSAT retraite)… A suivre!
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TOURNOI INTERNATIONAL DE MEZE…
AUGMENTATION ?
Tout augmente de nos jours... Le
Tournoi International de Mèze a
été organisé par 10 fois. Au lieu
de deux journées de compétition
en 2014, il en ajoutera une demi
supplémentaire en 2015 ; seuls
les jeunes étaient concernés, des
catégories de classement seniors
sont ajoutées ; le nombre de
tables passera de 35 à 45...
Comme en 2014, l’édition 2015
sera précédée de 3 journées et
demi de stage interrégional, du
mardi 17 au vendredi 20 février.
L’après-midi du 20 et la matinée
du samedi 21 seront consacrées
aux épreuves jeunes par équipes
de deux, jusqu’aux cadets. L’après
-midi du 21 se dérouleront les
catégories individuelles jeunes qui
se termineront la matinée du
dimanche 22 qui verra l’organisation de nouveaux tableaux, juniors
et seniors par classement, pour
une clôture en milieu d’après-midi.

...10EME EDITION

avons déjà obtenu l’engagement
des ligues Midi-Pyrénées et PACA
alors que Rhône-Alpes a dorénavant décentralisé ses actions de
détection vers les départements…
Malheureusement, le calendrier
sportif fait que la Catalogne ne
pourra à nouveau participer à
l’action en 2015. Des contacts
sont établis avec la Ligurie (Italie),
la Belgique et la Suisse entre
autres, afin d’augmenter le niveau
de notre stage et tournoi…
Dans un premier temps, jusqu’à la
fin de l’année 2013, nous enregistrons les inscriptions des
« structures » (nations, ligues,
départements) souhaitant participer aux épreuves par équipes et
prioritaires sur les tableaux individuels. Le second temps, à partir
de 2015, sera marqué par
l’ouverture au grand public des
inscriptions pour le tournoi
individuel… dans la limite des
places disponibles.

En parallèle de cette action, nous
renouvellerons l’organisation d’un
colloque de formation de cadres
sur deux ou trois jours, dont les
thèmes seront très certainement
axés sur la préparation physique
et le Fit Ping Tonic avec l’intervention de Bruno PARIETTI ainsi que
sur la préparation mentale sous la
coordination de Philippe
MOLODZOFF.

TIM… 10ème édition
Les dés sont jetés !
Le nouveau dépliant
est paru...

Nos pilotes en formation pourront
se former en pratique en étant
intégrés à l’équipe d’organisation
de la ligue dans les différentes
commissions qui officieront à la
bonne marche de cette semaine
Mézoise !

« Stage et
Tournoi;

Pour cette 10ème édition, nous

Développement
LRTT;

LE COIN-COIN…
En ce début de saison sportive, de
nombreux projets sont en train de
voir le jour, et de se concrétiser
pour certains d’entre eux.
L’accompagnement fédéral mis en
place entre la FFTT et la ligue voit
le jour en ce début de saison. La
première réunion du vendredi 12
septembre où étaient présents
messieurs Alain Coupet (élu FFTT),
Nicolas Barbeau (directeur pôle
marketing/développement et de
l’institut fédéral de formation
FFTT), Matthieu Martin (pôle développement FFTT) et Raymond
Godel (vice président ligue Ile de
France pour témoignage
d’expérience) a permis une
présentation aux membres du
comité directeur LRTT et aux
représentants des comités
départementaux, de l’ensemble
du programme d’accompagnement. D’autres réunions seront
programmées au cours de la
saison et un comité de pilotage
sera également constitué.
Cette démarche d’accompagnement de projet est mise en place
dès à présent, alors n’hésitez pas
à vous rapprocher de la ligue qui
sera à vos côtés pour vous épauler dans toutes vos démarches,
quelque soit Votre projet.

...DU CONSEILLER EN DEVELOPPEMENT
Dans le cadre de la semaine
« Sentez Vous Sport » mise en
place par le mouvement sportif
(CNOSF/CROS), se déroulant du
13 au 21 septembre, la ligue était
présente au sein de l’action Vital
Sport mise en place par le magasin Décathlon Odysseum de Montpellier, le weekend du 20 et 21
septembre. Cette action, développée dans de nombreuses
enseignes de la marque, s’est
organisée au sein du magasin
montpelliérain, la ligue étant
partenaire avec le magasin
Décathlon Odysseum.
Par ailleurs, dans le cadre du
développement de la pratique
féminine au sein de notre ligue, le
tennis de table sera également
représenté lors de la journée
« Sport et Femmes » du 05 octobre
2014 sur Montpellier, où des
activités sportives de découverte,
et non compétitives, seront
proposées au public féminin de
tout âge.
Au niveau des formations
fédérales, une session d’animateur fédéral et de « pilotes » seront
organisées à Mèze lors des
vacances de Toussaint, la semaine du 23 au 26 octobre.
Les convocations et informations
sont parvenues aux clubs et
comités départementaux donc

n’hésitez pas à les faire suivre à
l’ensemble de vos adhérents.
Enfin, le dossier important de
cette saison concernera le
« PingSanté ». Le projet régional
consiste à mettre en place des
tests d’évaluation à la pratique
sportive, des classeurs d’exercice
pongiste, du matériel pédagogique
adapté, une labellisation médicale, des formations pour les
cadres techniques des clubs,…

Vital Sport;
Sport et
Femme;
PingSanté…
Des projets à
échéance
proche »

A destination du public sénior
dans un premier temps et du
public atteint de maladies chroniques dans un deuxième temps.
Ce vaste projet n’est qu’à ces
débuts, nous reviendrons sur ce
sujet au cours des prochains LRTT
Infos.
Bonne saison sportive à toutes et
tous.
Emmanuel Boll.
Emmanuel BOLL,
Conseiller en
Développement
à votre service
à la LRTT
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NOS EQUIPES EN CHAMPIONNAT...
La nouvelle grille de départ de ce
nouveau championnat se dessine
selon le schéma suivant... 6 formations masculines et
4 féminines représentaient la
LRTT la saison dernière, elles
seront 4 masculines et 5 féminines à la prochaine reprise :

Pré-Nationale Messieurs :
Cette division unique de 8 équipes
regroupera 4 équipes fanions de
clubs pour Béziers TT, Le CrèsSalaison TT, Perpignan RTT et
ASCL St Christol, accompagnées
de 4 équipes secondes pour
Montpellier TT, ASM Gigean, ASPC
et ASPTT Nîmes,

MESSIEURS
Deux équipes
descendent de
Nationales
Messieurs alors
que trois équipes
Dames montent
d’un cran.

DAMES

Nationale 1 : l’ASPC Nîmes,
seconde la saison passée, se
trouve dans le groupe A et
Montpellier TT dans le groupe D.

Nationale 1 : L’ASPC Nîmes
sera placée dans le groupe A.
Nationale 2 : L’ASCL St Christol,
repêchée en Nationale 2, fera
partie du groupe B alors que L’AP
Narbonne sera placée dans le
groupe D.

Nationale 3 : L’ASPC Nîmes 2
retrouvera l’ASM Gigean dans le
groupe A. L’ASPTT Nîmes, montant
2014 se retrouve seul dans le
groupe O.

Nationale 3 : L’ASM Gigean, également repêchée de cette division,
retrouvera dans la poule D, les
montantes de l’ASPC Nîmes 2.
Pré-Nationale : Le groupe ne sera
composé que de six équipes
compte tenu du repêchage de
Gigean et du forfait d’Aix les
Milles. On y retrouve une seule
équipe de PACA : ASPTT Smash de
Grasse, les cinq autres provenant
de notre région avec l’Entente
Trèbes-Lézignan, Montpellier TT,
PPC Pérols, ASCL St Christol 2 et
ASPC Nîmes 3, .
Il n’y aura pas de Régionale 1
Féminine organisée, seuls 2 clubs
étant partants pour engager une
équipe en ce début de saison...

CRITERIUM FEDERAL : GRILLE DE DEPART LARGEMENT RESTREINTE EN N1

« On
retrouvera en
Nationale 2
Dames
Individuels
Laurie PHAI
PANG (N°
115), Sarah
HANFFOU se
désistant »

En Nationale 1, la réforme a
grandement modifié les effectifs
de départ. Seuls 6 garçons et 4
filles étant placés en tant que
titulaires sur la grille de départ !
Le reste de nos troupes régionales
sera donc reversé soit en N2 soit
en Régionale.
Pour la Nationale 2, nos représentants pour ce premier tour seront
au nombre de 26, sous réserve
d’officialisation de la pré-liste
initiale qui vient juste de paraître.
Leur déplacement risque d’être

long puisque le premier organisateur est St Jean-de-Maurienne !

quelques bouleversements
perspective ?

Bien entendu, si le nombre de
descentes de la N1 est important,
celui du nombre de participants
en N2 n’a pas bougé puisqu’il
suffit d’une salle de 16 tables
pour organiser. Cela implique le
renforcement automatique des
régionales… qu’en sera-t-il lors de
la fusion des régions administratives prévue en 2015 ? La FFTT
devrait certainement modifier
l’organisation sportive des zones
e n co ns éq ue nce… e nco r e

Si notre nombre de titulaires en
Nationale 1 ne diminue que de
deux unités relativement à la
saison dernière, celui de
Nationale 2 grimpe de 6 places !
Nos 12 Masculins et 8 Féminines
de 2013 passent en effet à 13
unités dans chaque sexe… un
record pour nos filles dont le
nombre n’est que de 12 par catégorie et qui disposent d’une catégorie de moins que les
garçons...

10 TITULAIRES CRITERIUM FEDERAL NATIONALE 1 pour LRTT
Elite Messieurs
Elite Dames
BROSSON Nolwen Montpellier TT CAO Yuan
ASPC Nîmes
MARTEAU Maxime Montpellier TT
Moins 21 Messieurs
Moins 18 G
COVA Laurent
Montpellier TT
Moins 16 G
Moins 15 G

Moins 14 G
Moins 13 G
Moins 12 G
LEBRUN Alexis
Montpellier TT
LECOCQ Théo
ASM Gigean
Moins 11 G
RICO Tom
ASM Gigean

La nouvelle formule
du Critérium
a semblé
connaître
un certain succès...

2
1

Par Club
2 Elite
Montpellier TT
ASPC Nîmes

1

1 Moins 18
Montpellier TT

Moins 21 Dames
Moins 18 F
Moins 16 F
Moins 15 F
GAUTHIER Lucie
ASPC Nîmes
GASQUEZ Juliette AP Narbonne
Moins 14 F
MARTEAU Bérénice AP Narbonne
Moins 13 F
Moins 12 F

1
1
1

1
1
Moins 11 F

6 Masculins
4 Féminines
6 Messieurs et 4 Féminines sont concernés par la Nationale 1 du Critérium.
Les clubs pourvoyeurs sont au nombre de 4 : Montpellier TT avec 4 qualifiés,
puis AP Narbonne, ASPC Nîmes et ASM Gigean 2.

1

2 Moins 15
ASPC Nîmes
AP Narbonne
1 Moins 14
AP Narbonne
2 Moins 12
Montpellier TT
ASM Gigean
1 Moins 11
ASM Gigean

10 Montpellier TT
ASPC Nîmes
ASM Gigean
AP Narbonne

4
2
2
2

26 TITULAIRES CRITERIUM FEDERAL NATIONALE 2 pour LRTT
Elite Messieurs
Dames
AZCON Loïc
ASM Gigean
LUCCHINI Vanessa
Montpellier TT
ZABBAN Eric
Montpellier TT CASTES Laurie
ASPC Nîmes
Moins 18 G
Moins 18 F
GRUCELSKI Toni
ASM Gigean
MURAT Léa
AMTT Mèze
BELMONTE Maêlle
ASM Gigean
MUR Hannah
Béziers TT
FERREIRA Emeline
Prades SGCTT
Moins 15 G
Moins 15 F
CHAPIRON Adrien PPC Perols
BELHASSEN Kenza
ASPC Nîmes
ARMAND Pierre
AP Narbonne
BRICHE Maily
ASPC Nîmes
DESCHANEL Alexis ASCL St Christol DURELLO Aurore
ASCL St Christol
MAHARIBATCHA Laurie ASM Gigean
Moins 13 G
Moins 13 F
LAPERSE kevin
ASPC Nîmes
POURSINE Morgane MJC Lézignan
ARMAND Mattéo Montpellier TT THEME Marine
ASPC Nîmes
ESCANDE Eric
ASM Gigean
LAURENT Marion
E. Mendois
LALLART Mathieu ASTT Uchaud
Moins 11 G
PAYA Roch
AP Narbonne
LAFFAILLE Louis
Béziers TT
LEBRUN Félix
Montpellier TT
13 Masculins
13 Féminines
13 Messieurs et 13 Féminines sont concernés par la Nationale 2 du Critérium.
11 clubs alimentent cette Nationale 2 : ASPC Nîmes 7, Montpellier et Gigean 5,
St Christol 3, Narbonne et Béziers 2 + 5 autres clubs avec 1 unité.
CLASSEMENT GENERAL DES CLUBS CLASST CLUBS FORMATEURS (JEUNES)
Montpellier TT (8 participants)
1 ASM Gigean (6 participants)
ASPC Nîmes (7 participants)
2 ASPC Nîmes (5 participants)
ASM Gigean (7 participants)
3 Montpellier TT (4 participants)
AP Narbonne (4 participants)
AP Narbonne (4 participants)

en

6 Seniors
2 Montpellier TT
1 ASPC Nîmes
1 ASM Gigean
5 Moins 18
2 ASM Gigean
1 AMTT Mèze
1 Béziers TT
1 Prades SGCTT
7 Moins 15
2 ASPC Nîmes
2 ASCL St Christol
1 PPC Perols
1 ASM Gigean
1 AP Narbonne
7 Moins 13
2 ASPC Nîmes
1 Montpellier TT
1 ASTT Uchaud
1 MJC Lézignan
1 ASM Gigean
1 E. Mendois
3 Moins 11
1 AP Narbonne
1 Béziers TT
1 Montpellier TT
26 ASPC Nîmes
ASM Gigean
Montpellier TT
3 clubs
6 clubs
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EUROMINICHAMPS…
Pour une fois qu’aucun Languedocien n’apparaissait dans la
sélection française, il a fallu qu’il y
en ait un qui remporte l’épreuve !
Alexis avait montré en remportant
le Challenge des moins de 9 ans,
deux ans auparavant, qu’il avait
du talent. Malgré tout, et comme
cela n’est pas suffisant, il a fallu
qu’il progresse dans la maîtrise de
ses nerfs. Si tout n’est pas encore
parfait, la voie suivie semble être
la bonne et il faut en féliciter
l’intéressé bien entendu, mais
également ses parents et ses
entraîneurs !
Il reste à poursuivre ce long
chemin qui pourrait le mener vers
le haut niveau. En ce qui concerne
la compétition elle-même, il paraît
difficile de faire mieux : invaincu
dans toutes les phases de poules,
Alexis ne concèdera en tout et
pour tout qu’une seule manche à
ses adversaires du tableau
principal, passant en revue un
Espagnol, un Allemand, un
Israëlien, un Suédois et un Italien.
Soit un total de 15 victoires pour
aucune défaite dans ce marathon
que constituent les EurominiChamps, véritable Championnats
d’Europe des Minimes (1ère
année en l’occurrence puisque
nés en 2003). Bravo donc à Alexis
pour cet exploit (seul français
vainqueur d’une catégorie) qui, on

...LEBRUN N’A PAS FAIT LE BLOND !
l’espère, en appellera d’autres !
La délégation languedocienne
était composée de 4 garçons dont
deux plus jeunes nés en 2005. Le
second d’Alexis, Théo LECOCQ
(2003, Gigean) se classe à la
4ème place des consolantes soit
36ème au total de la catégorie.
Tom RICO (2005, Gigean) termine
9ème de la consolante soit
41ème au total, alors que Louis
LAFFAILLE (2005, Béziers) obtient
la 73ème place de consolante ou
la 105ème au total.
Avant d’atterrir dans le tableau
final de 32 ou dans le tableau de
consolante, nos jeunes garçons
ont dû batailler durant 4 phases
successives de poules de 4 ou de
3… la phase 1 comportait 32
poules de 3 ou 4 : Tom se classe
second de sa poule, Théo et Louis
3èmes ; en phase 2 (24 poules de
4) : Tom et Théo finissent seconds
alors que Louis, 4ème est basculé
en consolante ; en phase 3 (24
poules de 3) : Tom remporte sa
poule devant un Espagnol et un
Belge alors que Théo termine
second derrière un Allemand et
devant un Roumain ; en phase 4
(16 poules de 3) : tous deux ne
peuvent échapper à la dernière
place et au tableau de consolante.

réalisé envers Tom et Louis pour
les années futures, leur aura
permis de se familiariser avec
cette épreuve, nonobstant les
résultats obtenus cette année.
Tous quatre ont préparé la compétition par un stage sur place en
compagnie des Alsaciens et ont pu
partager des séquences avec le
groupe France.

Magnifique
victoire
d’Alexis LEBRUN
chez les 2003 !

Un grand merci à Emmanuel BOLL
et Jérémy SURAULT qui ont
encadré nos jeunes pousses lors
de ce périple… en attendant de les
voir bientôt briller par équipes
sous nos couleurs régionales lors
des Championnats de France des
Régions à venir.

« A l’heure où
nos cadettes
vivent leur
dernière
saison dans la
catégorie…
...Nos plus
jeunes
commencent

Voilà pour l’épopée de nos
mousquetaires chez les 2003, en
sachant que l’investissement

à récolter les
fruits de leur
travail »

MONDIAUX HANDISPORT 2014...
TROIS TITRES HANDISPORTS
Fanny BERTRAND et Stéphane
MOLLIENS (ASPC Nîmes) étaient
nos deux représentants régionaux
d ans l’éq uipe d e F rance
Handisport aux Championnats du
Monde de Pékin… Oups, pardon,
un troisième s’était glissé dans la
délégation en la personne d’Olivier
S KENA DJI , éminent co ach
national !
Si la réussite a fui nos ressortiss ant s lo r s d es ép r e uve s
individuelles, Fanny réussissait
tout de même à se hisser en
quarts de finale de l’épreuve en
classe 2 , ce qui constitue déjà
une belle performance en soi.
Stéphane , blessé, n’a pu
reprendre l’entraînement qu’un
mois avant ces Championnats…

ce qui explique la déception d’une
3ème place de poule qui ne lui
permettait pas de se qualifier pour
le tableau final.
L’équipe de France ramenait tout
de même 2 médailles d’or grâce à
Fabien LAMIRAULT dans la classe
2 tout comme Stéphane, et Pascal
PEREIRA-LEAL en classe 11
(handicap mental)… ainsi que 4
médailles de bronze.
L’épreuve par équipes allait
permettre à Stéphane de se
« refaire la cerise » en obtenant un
nouveau titre mondial en classe 2
en compagnie de Fabien
LAMIRAULT et Alexandre DUCAY,
étrillant la Slovénie, Championne
Paralympique à Londres par 3/0
avant de s’imposer en finale face
à la Corée !

...MOLLIENS EN OR
Au total, c’est 3 médailles d’or et
5 de bronze que ramènera
l’équipe de France des Mondiaux
de Pékin, à la satisfaction de son
DTN, Sébastien MESSAGER : « ces
Championnats prouvent que le
travail entrepris depuis Londres
est cohérent. Cette évaluation
intermédiaire, avant les Jeux de
Rio, est correcte voire bonne. »
Pour Stéphane MOLLIENS, il s’agit
de son premier titre mondial après
deux médailles d’argent remportées aux Jeux Paralympiques !

Stéphane
MOLLIENS,
relevant de
blessure, parvient
malgré tout à
ramener l’or avec
l’équipe de France

LRTT INFOS est une
revue trimestrielle de la

Le démarrage d’une nouvelle saison est toujours
porteur de nouveaux projets, d’idées innovantes et
d’illusions parfois déçues en fonction des moyens.

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

C’est toujours le cas en ce mois de septembre où les
projets foisonnent sur le plan régional : Handisport,
Ping Famille Tour, stages et Tournoi de Mèze, Pôle
Espoir, Centres Régionaux d’Entraînement, Détection,
Accompagnement des clubs porteurs de projets...

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

...Espérons juste que la plupart d’entre eux seront
menés avec succès dans l’intérêt de tous. Pour cela,
il faudra beaucoup d’efforts et de bonnes volontés !

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

Bonne nouvelle saison à tous, et rendez-vous en
fin d’année pour un nouveau point d’étape...

Retrouvez nous sur le Web !
www.llrtt.fr

EN DIRECT DU COMITE DE PILOTAGE…
La première réunion d’Accompagnement au Développement
de la LRTT par la FFTT
s’est déroulée le vendredi 12
Septembre à la Maison
Régionale des Sports. La FFTT
était représentée par Alain
COUPET, Président de la Commission Fédérale de Formation ;
Nicolas BARBEAU, Directeur de
l’IFEF ; Matthieu MARTIN,
Conseiller en développement
FFTT ; Raymond GODEL, VicePrésident de la ligue Ile-deFrance.
En voici les principales informations :
La Phase 1 doit permettre de
définir le projet de développement territorial. Grâce à la mise
en place d’un comité de
pilotage réunissant les acteurs
régionaux et départementaux,
un diagnostic sera effectué et
un sondage lancé auprès des
clubs lors de la première
réunion prévue entre le 27/09
et le 05/10. Une seconde

réunion sera programmée au
mois d’octobre afin d’analyser
les résultats obtenus par
sondage et de réfléchir sur les
axes prioritaires à traiter.
Un séminaire de deux journées,
accompagné d’experts externes,
permettra ensuite de définir la
stratégie et d’élaborer le projet
de développement territorial. Un
second séminaire clôturera
cette première phase en
finalisant le plan d’action et en
répartissant les phases de mise
en œuvre de celui-ci ainsi que
les rôles de chacun.
La Phase 2 sera dédiée au
recrutement puis à la formation
des accompagnateurs pour
chacun des départements
volontaires à l’opération de
développement entreprise.
La Phase 3 consistera à mettre
en œuvre la démarche d’accompagnement des clubs
et à
améliorer les outils et les
supports dédiés à cet accompagnement.
Raymond GODEL retrace l’historique du développement tel qu’il
a évolué sur le territoire

francilien depuis 2011, année
de lancement de l’opération.
12 accompagnateurs ont été
formés sur les 8 départements.
Il sont rémunérés pour des
missions qui fluctuent entre 5%
à 20% de leur temps de travail,
via AGEFOS depuis 2013.
23 clubs sont entrés dans le
dispositif depuis 2012 dont 12
projets ont été finalisés et ont
abouti à la création de 5 postes
à temps plein et 4 à temps
partiel dans ces clubs.
2 groupements d’employeurs se
sont créés ; 1 club intercommunal a vu le jour ; le développement de publics spécifiques
ainsi que du nombre de
licenciés s’est largement accru
sur l’ensemble de la région.
La satisfaction engendrée par
l’opération est importante,
d’autant qu’elle peut être
appliquée à toute taille de
clubs. L’émulation ainsi que la
motivation engendrées par le
dispositif se sont révélées
importantes.
Le bilan structurel est le suivant
pour la ligue :

2 personnes impliquées (Directrice
et assistante) dans le processus de
gestions des fonds OPCA ; 1 salarié
coordonnateur de l’équipe d’accompagnateurs…
Pour les comités : création de commissions d’accompagnement ; mise
ne place d’un comité technique des
accompagnateurs territoriaux ; réunions d’échanges collectifs et visites
de clubs...

