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Le championnat par équipes
permet à notre région de compter
une équipe supplémentaire dans
les divisions nationales., même si
les descentes de Montpellier TT
de Nationale 1 masculine, de St
Christol de Nationale 2 et de
Gigean de Nationale 3 féminines
sont à mettre au rang des points
négatifs, le maintien de nos 3
clubs en Nationale 3 masculine
font partie du positif.
Le Critérium Fédéral individuel de
Nationale 1 a été resserré : il
comptait 10 de nos régionaux en
début de saison, ils seront 14
dans cette division début 2015.
La Nationale 2 en compte par
ailleurs 19 et l’on peut être satisfait de l’augmentation du nombre
de féminines y participant à
l’échelon régional qui atteint un
total de 50.
L’organisation du stage et Tournoi
International de Mèze au mois de
février, relèvent d’un pari
audacieux : intégrer la préparation
mentale et physique tant dans les
séances des jeunes que dans la
formation professionnelle continue. En réussissant notre pari,
nous pourrions pérenniser une
formule innovante… je compte sur
les cadres techniques régionaux
pour nous aider en s’inscrivant
sur la FPC mise en place avec
l’aide d’Agefos !
Lucie GAUTHIER a remporté une
nouvelle médaille d’or en doubles
cadettes ainsi qu’une médaille de
bronze par équipes à l’Open de
Hongrie. Si elle ne termine que

9ème du Top 10 Européen
Cadettes de Tours, elle est tout de
même classée N°5 européenne
de la catégorie pour la saison.
Juliette GASQUEZ et Bérénice
MARTEAU ont fait leur rentrée au
Pôle France de Nancy, et la question de notre CTR est de savoir si
nous pourrons compter sur elles
lors des prochains Championnats
de France des Régions…. Cette
rentrée semble avoir mieux réussi
à Bérénice qu‘à Juliette pour le
moment, compte tenu du second
tour individuel épatant qu’elle a
réalisé !
Alexis LEBRUN a confirmé en
octobre qu’il était bien le meilleur
européen de sa catégorie d’âge,
en remportent le Masters
Minimes haut la main après les
EuroMiniChamps !
...son petit frère Félix est en train
de suivre ses traces, très proche
de la montée lors du second tour
de Nationale 2 individuelle. Leur
père Stéphane, quant à lui, a
souhaité développer un projet qui
a reçu le soutien de la ligue qui l’a
proposé au DTN. Ce projet, sauf
accident toujours possible, devrait
voir le jour en septembre
prochain : il s’agit de l’ouverture
d’un Pôle Fédéral Universitaire et
Professionnel s’adressant aux
jeunes sportifs post-bac.
Nos 5 languedociens intégrés à la
promotion 2014-2016 du DEJEPS
ont encadré les deux stages régionaux et les trois formations
organisées parallèlement lors des
vacances de Toussaint et de Noël.
Trois actions de promotion ont été
menées conjointement par la
LRTT et le Codep 34 : l’action
VITALSPORT de notre 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 d’une part, l’action

« Sport et Femme » ainsi qu’une
présence sur la Foire Internationale de Montpellier d’autre part.
L’accompagnement fédéral de la
LRTT vers un développement de
ses structures et associations a
débuté cet été et verra la seconde
phase de sa conception , se poursuivre en février 2015.
Vous entendrez aussi beaucoup
parler de 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.
Enfin, il est impossible de passer
sous silence le fait qu’au 1er
janvier 2016, il nous faudra
trouver un fonctionnement
commun avec la région MidiPyrénées dans le cadre de la
réforme adoptée par l’Etat.
L’année 2015 risque donc d’être
importante de ce point de vue.
Vous trouverez détaillés dans le
contenu de ce numéro, l’essentiel
des informations synthétisées
dans cet éditorial.
Je souhaite une bonne lecture et
d’excellentes fêtes de fin d’année
à tous les pongistes de la région,
Philippe MOLODZOFF
Conseiller Technique National
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PÔLE ESPOIR LRTT : OR et BRONZE A L’OPEN de HONGRIE + OR MINIME MASTERS
Journée de Regroupement
du PES à Mèze
(24 Septembre)

Lucie GAUTHIER,
médaille d’or par équipes
et de bronze
en Double Cadettes
à l’Open de Hongrie

30 jeunes et 10 cadres régionaux
étaient présents lors de ce regroupement régional du mercredi
marquant le début de la saison.
Après les félicitations officielles de
la Ligue pour la brillante saison et
les médailles obtenues en 2014,
Florian Maillard donnait les orientations du futur programme.
La séance qui a suivi a permis à
toutes les catégories d’âge des
sélections et structures régionales
de se côtoyer et s’entraîner
ensemble de manière conviviale.
Une belle réussite pour cette
journée innovante conçue par
notre responsable PES.

Top’10 Européen
Cadettes de Tours
(3 au 5 Octobre)
Or et Bronze
pour Lucie
GAUTHIER à
l’Open Cadettes
de Hongrie...
…et un titre
européen
Minime pour
Alexis LEBRUN !

Alexis LEBRUN,
Vainqueur du
Stiga Masters
Minimes

Lucie GAUTHIER, qualifiée parmi
les 10 meilleures de sa catégorie,
a accroché beaucoup de ses
concurrentes mais n’a pu s’imposer qu’une seule fois dans cette
dure compétition. Elle termine
donc à la 9ème place, sachant
qu’elle sera à nouveau cadette en
2015, ce qui ne sera pas le cas de
la plupart des compétitrices.

Stage Régional de Mèze
(23-26 Octobre)

termine la poule de qualification
sans victoire.

17 jeunes du groupe Performance, 7 du groupe Détection (3
garçons étaient sur le stage interrégional de Toulouse), 6 Animateurs fédéraux et 5 Pilotes en
formation regroupés à Mèze et
encadrés par 17 cadres !

Pour sa part, Lucie GAUTHIER a
ramené l’or par équipes de
Hongrie ainsi qu’une médaille de
bronze en doubles avec Leili
MOSTAFAVI. Eliminée en 1/8èmes
de finale des simples.

Si l’on y ajoute le stage club de
l’AMTT Mèze, la salle était comble
à la Toussaint 2014. Pour ce qui
concerne les jeunes, le bilan fait
ressortir des habitudes de travail
en progression qui permettent un
travail plus intensif sur la durée
des 4 journées de stage.
Le domaine tactique est encore
en retrait par rapport à ce que l’on
est en droit d’attendre des
meilleurs.

Open de Hongrie
(7 au 9 Novembre)
A signaler la sélection de Juliette
GASQUEZ à l’Open de Slovaquie
(31 oct. Au 2 nov). 4ème de poule
qualificative avec 1 victoire en
simple, elle remporte le tableau
consolation. 1/8ème finaliste en
double. Placée en France A, elle

2ème Critérium Fédéral
(28 au 30 Novembre)
Lucie GAUTHIER remporte le
tableau Cadettes devant Bérénice
MARTEAU,
Juliette GASQUEZ
prenant la 5ème place… beau tir
groupé de nos cadettes donc.
Lucie et Bérénice prennent
également la 9ème place chez les
Juniors alors que cette dernière
en fait de même dans le tableau
Elite B ! ...Belle 3ème place de
Tom RICO en Benjamins ainsi que
de Théo LECOCQ en 12 ans.
Notons la 5ème place de Laurent
COVA en Juniors. Pour sa première
apparition, Morgane POURSINE
termine à la 33ème place des
Minimes ainsi qu’à la 17ème en
14 ans. A noter également la
montée de Kenza BELHASSEN en
Nationale 1 Cadettes et celle de
Matéo ARMAND en Minimes.

Regroupement PES - Septembre 2014

1er Critérium Fédéral
(10 au 12 Octobre)
Lucie GAUTHIER a été obligée de
déclarer forfait pour cause
d’intempéries. Le meilleur résultat
est à mettre à l’actif d’Alexis
LEBRUN qui remporte le tableau
des 12 ans et se classe 3ème en
Minimes et 9ème en 14 ans. Une
5ème place vient récompenser
Bérénice MARTEAU en 14 ans qui
prend aussi la 9ème place en
Cadettes. Juliette GASQUEZ en ait
de même ainsi qu’en 16 ans. A
noter également la montée de
Morgane POURSINE en Nationale
1 Minimes pour le second tour,
accompagnée de Laurie CASTES
chez les Seniors.

Masters Minimes Stiga
à Blégny (18-19 Octobre)
Encore un sans faute pour Alexis
LEBRUN chez les Minimes avec ce
nouveau titre européen conquis
en ayant seulement concédé 3
manches sur ses 7 parties à
l’ensemble de ses adversaires
européens !

Stage Régional à Mèze - 23 - 26 Octobre 2014
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FORMATION DEJEPS…
Le premier trimestre est écoulé et
la nouvelle promotion MARTINEZ a
pris ses marques : 5
modules au total dont deux en
septembre, un en octobre, en
novembre et en décembre.
L’abandon de Kevin LANNELUC
(PACA) en cours de route, a vu le
groupe réduit à 12 unités.
Les changements notables par
rapport aux années précédentes
ont surtout eu trait à l’utilisation
de la plateforme PERF’TT bien
plus développée que par le passé.
En effet, pour la première fois
cette année, les OPCA (Agefos)
nous ont demandé de leur faire
remonter les statistiques de
connexion sur chaque module de
formation. Le travail demandé à
distance en amont d’un module
est ainsi vérifié et comptabilisé
pour l’indemnisation des frais de
formation des stagiaires.
Ceux-ci ont aimé la simplicité
d’utilisation de la nouvelle plateforme et ont fortement apprécié le
module de formation au dopage à
distance qu’ils ont trouvé vivant,
interactif et ludique. Le groupe vit
très bien ensemble et se retrouve
quasiment chaque soir pour
manger puis « refaire le monde
pongiste », formant un ensemble
homogène de futurs professionnels passionnés par leur sport.
Les vacances de Toussaint leur
ont permis de s’exercer dans leurs
régions à l’encadrement de stagiaires et à la formation de cadres.
Ainsi, Laurie CASTES, Yuan CAO et
Vincent ARNAUD se sont-ils retrouvés à l’encadrement des stages
régionaux et de la formation
d’animateurs fédéraux de Mèze
tandis qu’Adrien FONTAINE était
affecté à l’encadrement des
pilotes et Arthur DWORAK en
stage avec son département, pour
les Languedociens.
Le public d’handicapés mentaux
de l’IME du Château d’O leur a fait
découvrir un monde inconnu pour
eux mais le ressenti global était
très positif et la satisfaction importante à la suite de ces séquences
de pratique. Il faut signaler sur ces
deux journées consacrées à ce
public, la présence d’une stagiaire
extérieure : Anne-Laure LOPEZ de
Clermont l’Hérault, inscrite pour la
formation professionnelle
continue via la FFTT. Il en a
d’ailleurs été de même sur le

...PROMOTION MARTINEZ
module projet du mois de
décembre avec l’ ajout de
Clémentine CONSTANT, agent de
développement de la Ligue RhôneAlpes et il en sera de même en
mai avec Guillaume TEISSIER sur
le module Haut Niveau.
La promotion GADAL, en seconde
année, s’est retrouvée en octobre
pour un module sur la communication et les outils du Web 2.0
dont une partie a été consacrée à
Google et aux réseaux sociaux,
bien évidemment !
Le projet d’action qu’ils doivent
mener à bien au sein de leur
structure sera cette année, leur
préoccupation première afin de
certifier les deux Unités de Certification transversales restantes.
Quatorze de nos stagiaires des
deux promotions ont été inscrits
sur un programme de formation à
distance (Orthodidacte) afin
d’améliorer leurs connaissances
en langue française et notamment
à l’écrit. Un test de positionnement évaluant leur niveau
initial permettra de leur élaborer
un parcours de progression individualisé qui durera sur 12 mois et
se terminera par une évaluation
finale.
La formation en logiciels bureautiques (Word, Excel, Powerpoint,
Access…) qui fait actuellement
défaut à nos stagiaires, pourrait
être solutionnée avec la société
Vodeclic de la même manière,
nous espérons toujours cette
nouvelle avancée pour la nouvelle
année, afin de pallier à ce manque
actuel.

participer à l’action de la semaine
mézoise et donc à s’inscrire à la
FPC qui sera organisée sur le
stage détection du 17 au 20
février prochains.
Pour l’occasion, nous bénéficierons de la présence de Luis
FERNANDEZ et Stéphane
MOLLIENS (sophrologues) pour le
versant mental et de Bruno
PARIETTI et Jérémy SURAULT
(préparateurs physique) pour le
versant physique, pour une
thématique qui concerne l’application de ces matières au cours des
séances d’entraînement pour les
plus jeunes. Un sujet qui concerne
et doit passionner tous les cadres
attachés à leur progression. Les
visites de Christophe LEGOUT,
Michel MARTINEZ et Stéphane
LEBRUN sont également prévues
sur cette action.
De plus en plus de demandes
concernent l’obtention du CQP,
ceux-ci, toutes disciplines
confondues, ayant augmenté de
20% en 2014. La réforme des
formations et notamment la
simplification du BPJEPS doit être
soumise prochainement et il faut
espérer qu’elle contribuera à
augmenter le nombre de
demandes concernant cette
formation qui, pour l’instant, n’a
pas eu le succès espéré en tennis
de table. Seuls Poitiers et Lille
ayant ouvert un centre de formation pour ce diplôme.

Six Animateurs Fédéraux ont étéformés en octobre par Sylvain
BARBU, une prochaine formation
sera organisée à Gigean en février
2015 et certainement une autre
Les deux promotions DEJEPS ainsi dans l’Aude dans les mêmes
que nos cadres professionnels périodes.
languedociens ont été invités à

Michel MARTINEZ,
parrain de
la promotion
2014

6 Animateurs
Fédéraux ont été
formés par
Sylvain BARBU
lors de la
formation du
mois d’octobre…
...deux autres
formations AF
doivent avoir lieu
début 2015 !

En séance avec
le public de l’IME
du Château d’O
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PING SANTE…
Le projet PING SANTE
avance à bon rythme…

...LA LRTT AUSSI DANS LA COURSE !
LRTT

Le premier objectif : l’obtention
d’un label Santé Région par la
Direction Régionale Jeunesse,
Sports et Cohésion Sociale
(DRJSCS) et l’Agence Régionale de
la Santé (ARS) sont en bonne voie.

Des affiches A3
seront fournies
aux clubs qui
pratiquent le
Ping Santé

« Le PING SANTE
doit permettre
à nos clubs
de s’inscrire
dans les
priorités des
nouveaux
contrats de
ville »

Le PingSanté
devient aussi
une priorité
régionale

Le second objectif : la finalisation
des tests d’évaluation de la forme
physique (EVAL’FORME) ainsi que
du niveau pongiste (EVAL’PING)
des populations sédentaires ou
vieillissantes est achevé.
Le troisième objectif : la méthodologie du programme est aux trois
quarts validée. De celle-ci,
découlent les objectifs suivants…
Le classeur d’exercices et les
fiches (EXER’PING) à construire en
prenant en compte le croisement
des données des tests d’évaluation initiaux, tant pour les débutants que pour les pratiquants.
Celui-ci
est encore en voie
d’élaboration, même si
leur
structure est cadrée et finalisée.
La formation de nos cadres à ces
publics particuliers, qui ne peut se
faire sans prise des précautions
nécessaires ni des connaissances

préalables. Dans cette optique, il
est prévu d’organiser un certain
nombre de journées de formation
à partir de 2015, afin de former
via l’IFLR, des animateurs santé
qui pourront intervenir sur des
actions conventionnées avec leur
municipalité.
Les tests pratiques de validation
de ces différents éléments de
notre programme auront lieu à
partir du début de l’année 2015.
Quatre lieux (clubs) auront le
privilège de tester ce nouveau
programme sur des publics « ad
hoc »… il s’agit du Crès-Salaison
TT, premier inscrit sur la liste
grâce au salon des Seniors qui
s’est tenu en septembre sur la
Municipalité pour laquelle cette
politique est prioritaire.
L’ASPC Nîmes s’est également
p o r t é v o lo nt air e p o ur le
« CARS » (retraités) qui partage la
salle spécifique 2 fois semaine.
Autre club du Gard, pour lequel
Laurent BRICHE, DEJEPS en
formation, développe un projet
Ping santé, le PPC Congenies nous
permettra cette expérimentation.
Enfin, Montpellier TT souhaite
organiser en 2015 une journée
Sport Santé qui nous servira

également de test.
Les « plus » d’un tel projet
devraient reposer sur un « kit
santé » que nous espérons
développer en collaboration avec
Artengo avec qui nous sommes en
relation par l’intermédiaire de
Laurie Castes, choisie pour représenter l’image de la firme des
sports de raquette de Décathlon.
Des dépliants Ping Santé sont
déjà imprimés et disponibles afin
de promouvoir l’action. Des
affiches à poser dans chaque club
vont prochainement suivre en
début d’année prochaine.
Dans le courant de l’année 2015,
nous commencerons à proposer
des journées de formations aux
cadres professionnels et aux
bénévoles qui ont l’intention de
développer des actions de sport
santé dans leurs clubs.
Le programme global concernant
les populations sédentaires et
vieillissantes devra être prêt pour
une mise en œuvre effective à la
rentrée 2015 ; le programme se
ramifiera ensuite vers les
maladies chroniques pour tenter
de s’implanter dans le milieu
médical dont nous espérons un
bon accueil.
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TOURNOI INTERNATIONAL DE MEZE…
UNE FORMULE INNOVANTE
L’excellente nouvelle dans la
préparation de l’organisation de
cette semaine est la présence
acquise de Luis FERNANDEZ,
sophrologue et préparateur
mental réputé pour ses succès
avec les champions de toutes
disciplines, incluant le tennis de
table sous l’ère GATIEN...
Mieux, proposition a été faite de
mettre en application les
préceptes enseignés, au cours des
séances d’entraînement du stage
organisé. Ainsi, pour la première
fois, une formation professionnelle
continue des cadres sera entièrement intégrée au programme des
stagiaires !
La préparation physique, avec la
collaboration de Bruno PARIETTI et
de Jérémy SURAULT (préparateur
physique de Montpellier TT),
intégrera également cette mise en
pratique.
Christophe

LEGOUT,

Michel

...10EME EDITION

MARTINEZ et Stéphane LEBRUN
seront à nouveau présents pour
inculquer à nos jeunes leurs
recettes en termes de doubles et
de services...
Comme en 2014, les 3 journées
et demi de stage interrégional, du
mardi 17 au vendredi 20 février,
seront suivies du Tournoi International qui débutera par les
épreuves jeunes par équipes de
deux, jusqu’aux cadets. L’aprèsmidi 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.

trons 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 publique
des inscriptions pour le tournoi
individuel… dans la limite des
places disponibles.
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 !

Pour cette 10ème édition, nous
avons déjà obtenu l’engagement
d e s lig ues Mid i - Py ré née s,
Auvergne, PACA et d’une délégation Suisse. Nous attendons une
réponse de la Belgique.

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

« Stage et

Dans un premier temps, jusqu’à la
fin de l’année 2014, nous enregis-

Tournoi;
Développement
LRTT;

LE COIN-COIN…
Les nombreux projets en cours se
concrétisent progressivement..
L’accompagnement fédéral mis en
place entre la FFTT et la ligue a vu
l’envoi d’un questionnaire aux
clubs afin de prendre en compte
l’audit qui sera dressé par nos
associations. Actuellement, trop
peu de retours ont été enregistrés… nous espérons que nos
clubs profiteront de la trêve de fin
d’année pour compléter leurs
réponses !
Deux séminaires ont été programmés en 2015 afin que le comité
de pilotage prenne la pleine
mesure des orientations à adopter
en relation avec cet audit et le
développement à mettre en
forme : les 7-8 février et 7-8 mars.

...DU CONSEILLER EN DEVELOPPEMENT
Le « buzz » du dimanche a été créé
par la démonstration d’Alexis et
Félix LEBRUN, l’animateur Fun
Radio ayant lancé le défi de
prendre 2 points contre Alexis sur
3 points joués. Près d’une
centaine de personne s’y sont
essayés…personne n’aura réussi !
En espérant que nos clubs majoritairement de l’Hérault bénéficieront des retours de cette action,
nos remerciements aux personnes
qui ont aidé à l’organisation de
ces deux journées.
Notons que l’ASPC Nîmes a également animé le Vital Sport de son
partenaire, Décathlon Nîmes
durant ce même week-end.

Lors de la journée « Sport et
Femmes » du 05 octobre 2014 sur
Montpellier, où des activités
sportives de découverte, et non
compétitives, ont été proposées
au public féminin de tout âge, le
Ping a également été présent sur
un stand de démonstration.
La Foire Internationale de
Montpellier a aussi été l’occasion
de présenter du Ping en démonstration lors de la journée du
mercredi.

Vital Sport;
Sport et
Femmes;
Ping Santé…
Des projets
échus et à
venir »

Joyeuses fêtes de fin d’année et
Bonne Année 2015 à toutes et
tous.
Emmanuel Boll.

Autres actions qui ont eu lieu au
cours du premier trimestre :
L’action Vital Sport mise en place
par le magasin Décathlon
Odysseum de Montpellier, le week
end du 14 et 15 septembre. Les
visites ont été nombreuses,
surtout le samedi de 9h à 20h.
Des Pass’Ping et des licences
évènementielles ont été délivrées
pour l’occasion et des annuaires
des clubs distrib ués aux
personnes intéressées par notre
pratique.

Le Développement
prend du temps
mais les photos
sont meilleures
ensuite !

Les LEBRUN
en mode démonstration
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NOS EQUIPES EN CHAMPIONNAT...
De nos 4 équipes masculines et 5
féminines en phase 1, une seule
féminine descend et sera remplacée par une montante. La phase 2
débutera donc avec un effectif
renforcé d’une unité masculine
soit la parité :
MESSIEURS
Trois descentes
de division en
Nationales, une
chez les
Messieurs et
deux chez les
Dames.

« Quatre

Nationale 1 : Une équipe parvient
à se maintenir, l’autre non. L’ASPC
Nîmes, termine 6ème du groupe A
mais Montpellier TT finit 7ème du
groupe D à un point de L’Hay avec
qui il avait fait le nul. Les montpelliérains devront donc jouer la
seconde phase en Nationale 2
Nationale 3 : Petit miracle pour
L’ASPC Nîmes 2 dans le groupe A
avec une victoire lors de la dernière journée qui leur permet de
finir à la 6ème place alors que
l’ASM Gigean prend la 5ème place
de ce groupe. L’ASPTT Nîmes
parvient également à se maintenir
lors de la dernière journée, à la
6ème place du groupe O.

Pré-Nationale Messieurs :
Le montant en Nationale 3 sera
Le Crès-Salaison TT qui devance
dans l’ordre Béziers TT, Montpellier TT 2, Perpignan RTT, ASCL St
Christol, ASPTT Nîmes 2 et ASM
Gigean 2. Seule l’ASPC Nîmes 3
descend en Régionale 1, de
laquelle montent PPC Pérols 2 et
Marvejols TT.

seconde place dans le groupe D,
très proche de la montée.

DAMES

Pré-Nationale : La bataille au
couteau entre les trois clubs de
tête a fini à l’avantage de
Montpellier TT pour la montée qui
devance d’un point l’Entente
Trèbes-Lézignan et de deux points
PPC Pérols. Viennent ensuite
ASCL St Christol 2, ASPC Nîmes 3
et ASPTT Grasse.

Nationale 1 : fait rare, les 4
premières équipes terminent la
phase avec le même nombre de
points ! L’ASPC Nîmes
se place finalement troisième du
groupe A. Les Nîmoises avec le
renfort de Sarah HANFFOU (N°66)
peuvent avoir l’ambition de jouer
la montée en Pro B à la fin de
saison.
Nationale 2 : L’ASCL St Christol,
repêchée en Nationale 2, fera
l’ascenseur en Nationale 3 sans
avoir remporté la moindre
rencontre alors que L’AP
Narbonne termine à une très belle

Nationale 3 : L’ASPC Nîmes 2 se
classe à la troisième place de la
poule D à un seul point de
l’équipe montante, Annecy TT
tandis que l’ASM Gigean, 8ème,
devra redescendre en PréNationale.

Avec une équipe en Nationale 1,
une en Nationale2 et deux en
Nationale 3, les féminines font
dorénavant presque jeu égal avec
les masculins… espérons que
nous pourrons voir à nouveau
l’instauration d’une Régionale
féminine en seconde phase !

montants
Languedociens
en Nationale 1
sur les deux
premiers tours
de Critérium
fédéral »

14 en Nationale 1…
19 en Nationale 2

CRITERIUM FEDERAL : PASSAGE DE 10 A 14 ELEMENTS EN NATIONALE 1
En Nationale 1, les 6 garçons et 4
filles placés sur la grille de
départ se sont accrus de 4
nouveaux éléments, montés de
Nationale 2. Bravo à Laurie
CASTES et Kenza BELHASSEN
(ASPC Nîmes) ainsi qu’à Morgane
POURSINE (MJC LézignanCorbières) chez les filles et Mattéo
ARMAND (Montpellier TT) pour les
garçons… ainsi la parité redevient
de mise à ce niveau !
Les résultats marquants lors de
ces 2 premiers tours auront été la
victoire d’Alexis LEBRUN
(Montpellier TT) lors du 1er tour
en 12 ans ainsi qu’une 3ème
place en minimes, et la 5ème
place de Bérénice MARTEAU (AP
Narbonne) en 14 ans. Le second
tour aura été marqué par la
victoire de Lucie GAUTHIER (ASPC
Nîmes) en Cadettes et le beau tir
groupé de celles-ci : Bérénice
finaliste et Juliette GASQUEZ (AP
Narbonne) 5ème. Un podium
également pour Tom RICO (ASM
Gigean), 3ème chez les Benjamins. et Théo LECOCQ (ASM
Gigean) en 12 ans. Une mention
particulière doit être attribuée à

Bérénice MARTEAU pour
l’ensemble de son tour : 9ème en
Elite B Dames, ainsi qu’en Juniors,
5ème en 14 ans !
Pour la Nationale 2, nos représentants au premier tour se sont au
final réduits au nombre de 20,
après révision de la pré-liste
init iale.
Le nombre de
participants au second tour étant
identique malgré les deux
montants du premier tour.
Ils seront 19 (10 garçons et 9
filles) à participer au 3ème tour
qui se déroulera à Toulon-La
Seyne.
Si Loïc AZCON (ASM Gigean) à
domicile ne s’est incliné qu’en
finale des Seniors au second tour,
il faut aussi mentionner la 3ème
place d’Adrien CHAPIRON (PPC
Pérols) en Cadets et la 4ème
place d’Aurore DURELLO (ASCL St
Christol) en Cadettes au premier
tour ainsi que celle de Félix
LEBRUN (Montpellier TT) en
Benjamins au second tour alors
qu’il n’est encore que poussin !
L’ASM Gigean a pu suppléer avec

efficacité la défection du
gymnase Bernard JEU à la date du
second tour de Nationale 2,
malgré une panne de lumière mal
venue au début des rencontres
qui nous a fait craindre pour la
suite pendant une paire d’heures.
Au niveau régional, on peut se
féliciter d’une recrudescence de
féminines avec 19 juniors filles,
16 cadettes et 15 minimes ou
benjamines répertoriées au
classement LRTT et la création
d’une Régionale 2 Dames afin de
répartir cet afflux nouveau qui
porte le total des féminines
participant au critérium fédéral à
50 éléments.
Il est également significatif de voir
le nombre de participants
benjamins se monter à 30 unités
dont 5 poussins.
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PÔLE FEDERAL UNIVERSITAIRE…
PFUP ?
C’est ce sigle bizarre qui devrait
représenter le prochain Pôle
Fédéral qui ouvrira ses portes à la
rentrée prochaine en septembre
2015 à Montpellier.
Le Directeur Technique National a
en effet pris la décision d’appuyer
la création de cette structure en la
présentant pour approbation au
Comité Directeur fédéral. Dans un
premier temps, ce Pôle devra se
développer et faire ses preuves en
marge du Parcours d’Excellence
Sportive… en attendant mieux si
affinités !
L’ouverture de cette structure qui
s’adressera principalement aux
jeunes joueurs professionnels
venant de tous les horizons
nationaux, doit leur permettre de
mener à bien leur double projet
professionnel et sportif alors que
l’INSEP ne peut les accueillir en
son sein. Nombreux sont les
cadets et juniors, issus de Pôles
Espoirs ou passés en Pôles France
et classés parmi les meilleurs
européens chez les jeunes, se
trouvant sans autre ressource
pour poursuivre leur route vers le
haut niveau que leur club d’origine
ou employeur.

...ET PROFESSIONNEL A MONTPELLIER

reconversion professionnelle.
C’est pourquoi, en convention
avec la FFTT, la DRJSCS et le
CREPS ; la LRTT et le club de
Montpellier TT en collaboration,
ont décidé d’ouvrir une structure
qui offrira aux sportifs de haut
niveau anciennement listés, à la
fois un Centre d’entraînement
performant avec Stéphane
LEBRUN (Directeur Sportif de
Montpellier TT) à la baguette pour
la partie entraînement et Philippe
MOLODZOFF en coordination pour
la partie formation.
Nos partenaires universitaires
seront l’UFR STAPS de Montpellier
1 et de Lyon 1 ainsi que l’IUT de
Montpellier qui assurent des
aménagements du cursus aux
sportifs de haut niveau. Nos partenaires professionnels seront
l’Ecole Supérieure de
Commerce de Montpellier et la
formation au DEJEPS.
Le CREPS de Montpellier fournira
les conditions nécessaires aux

soins et à la récupération, au suivi
médical et diététique, à la préparation physique et mentale. En
convention avec le CROUS, des
chambres universitaires pourront
être louées à l’année.
Côté sportif, le club de Montpellier
TT s’engage à fournir l’infrastructure nécessaire à la poursuite de
la carrière des sportifs inscrits
vers le haut niveau avec en appui,
le soutien de la ligue LRTT.
Bien entendu, cette structure
concerne essentiellement des
joueurs ayant obtenu le baccalauréat et ayant en vue un projet de
reconversion professionnelle
après leur carrière sportive. Un
dossier d’inscription sera mis en
ligne le 1er mars 2015, à la fois
sur le site fédéral et celui de la
ligue. La date-limite de retour des
dossiers à la DTN et à la LRTT
étant fixée au 15 avril. Après l’aval
du DTN, un comité de sélection
examinera les candidatures et
convoquera les candidats retenus

Les statistiques de la saison
2013/2014
Font apparaître un réel investissement de la part de nos clubs
puisque notre région figure au
second rang national des inscrits
au PPP (734) cette saison et
s’affiche en tête du nombre de
licenciés via le PPP (333),
largement devant Rhône-Alpes
avec 84 licences !
Au challenge des clubs, il est
édifiant de constater que 5 des 7
premiers sont des clubs languedociens :
1. Montpellier TT
2. St Christol
3. St Chély d’Apcher
4. Eveil Mendois

115 licences
78 licences
54 licences
43 licences

« le Pôle
Fédéral pour
les Pros nous
permettra-t-il
de renouer
avec le passé
du Pôle

Nous voulons proposer à ceux-ci
une alternative qui ne peut se
résumer au seul entraînement et à
l’abandon de leurs études ou

PREMIER PAS PONGISTE...

Le PFUP
succèdera-t-il
au Show Ping
au MTT ?

France de
Montpellier ? »

...LE LANGUEDOC-ROUSSILLON EN TÊTE !
5. E. Montaud St Etienne (RA) 41
6. Toulon La Seyne (PACA)
37
7. Prades-St Gély TT 36 licences

Sept clubs languedociens sont
ainsi classés à ce Challenge qui a
permis à Montpellier TT de
remporter une table.

Les 4-7 ans
reçus 7 sur 7
dans nos clubs
formateurs

LRTT INFOS est une
revue trimestrielle de la
Ligue Languedoc-Roussillon Tennis de Table
Maison Régionale des Sports
1039 Rue Georges MELIES
34 000 — MONTPELLIER
Téléphone : 04 67 82 16 81
Messagerie : lrtt@wanadoo.fr
Site internet : www.llrtt.fr

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

Si le démarrage d’une nouvelle saison est toujours
porteur de nouveaux projets, la fin de l’année porte la
marque de la mise en œuvre, parfois difficile, de ceux
-ci. Ce point d’étape nous permet d’annoncer que nos
quatre projets prioritaires ont connu des avancées
significatives de bonne augure.
Stage et Tournoi de Mèze, Pôle Fédéral Universitaire
et Professionnel, Accompagnement au Développement, Ping Santé...
...La nouvelle année nous en dira un peu plus quant à
leur succès. A tout cela, s’ajoutera la préparation de
la future fusion avec la région Midi-Pyrénées !
Bonne Année 2015 à tous, et rendez-vous au
printemps prochain pour de nouvelles aventures !

Retrouvez nous sur le Web !
www.llrtt.fr

EN DIRECT DU COMITE DIRECTEUR ET DE L’ASSEMBLEE GENERALE…
La première réunion du Comité
Directeur s’est tenue le lundi 8
Décembre à la Maison
Régionale des Sports. En voici
les principales informations :
Informations du Président :
L’Assemblée Générale FFTT
s’est passée de manière parfaitement lisse… peu de questions
donc pas de dialogue, tout
semble aller pour le mieux dans
le meilleur des mondes. A signaler, le premier discours du DTN
lors d’une AG.
Nous sommes en avance sur le
projet Ping Santé qui doit nous
permettre de compenser le
déficit financier auguré par la
baisse du CNDS et des aides
des collectivités. En prenant
place dans les futurs « Contrats
de Ville » rénovés, notre projet
prochainement labellisé par la
DRJSCS et l’ARS, pourrait nous
donner et donner à nos clubs,
l’oxygène nécessaire au
maintien d’aides essentielles au
développement.

La dette des clubs est à 50%
résorbée… c’est une bonne
nouvelle et il nous reste un peu
plus d’une année pour
poursuivre nos efforts afin de
ne pas se présenter en situation
de faiblesse vis-à-vis de nos
homologues Midi-Pyrénéens en
vue de la future grand région
qui se profile à court terme…
Nos projets de développement
régionaux prennent peu à peu
le pas sur le versant sportif de
notre activité mais peut-il en
être autrement lorsque les
subventions continuent à
baisser
inéluctablement du
côté sportif alors que les
priorités se portent sur d’autres
axes au niveau politique ?
Nous sommes toutefois fiers
des résultats nationaux et
internationaux obtenus par nos
ressortissant(e)s la saison
passée et félicitons à la fois
no t re é q uip e te ch niq ue
régionale et nos clubs
concernés par ces excellents
résultats qui contribuent à notre
crédibilité en tant que région
sportivement compétente !
Trois membres de notre Comité

Directeur ont dû démissionner…
Aucun candidat ne s’étant porté
volontaire lors de l’Assemblée
Générale du 13 décembre pour
intégrer celui-ci, les postes
vacants devront être répartis au
mieux des effectifs actuels.
Peu de cadres techniques ont
assisté aux dernières réunions
de CTR organisées…
A l’heure où la ligue tente de
mutualiser, développer, échanger, il est dommage de ne pas
assister à un regroupement de
l’ensemble de ses forces !
Faut-il instaurer des réunions à
distance par internet ?
Chacun préfère-t-il vivre en
autarcie et se couper de son
environnement ?
...Sans ouverture, point de
progrès ! La Ligue a toujours
accompagné les clubs ayant
des projets : c’est sa raison
d ’ê tr e. L a p lupart d e s
participants à l’AG de décembre
a découvert tout un pan de
l’activité sportive ignorée… Tel
aurait pu être le cas des cadres
techniques dont la fonction

n’est pas seulement d’entraîner
mais également de conseiller leurs
dirigeants en étant au fait de l’actualité et de la politique sportive
régionale.
Quitus a été donné au trésorier lors
de l’approbation des comptes d’une
AG à laquelle la Lozère avait fait
l’effort d’être présente malgré la
date tombant sur la dernière journée
de championnat.

