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Début d’Année réussi
La première bonne nouvelle à
annoncer concerne la vraie bonne
réussite de notre action-phare du
mois de février : le Tournoi
International de Mèze !
Italiens, Belges et Suisses sont
venus compléter notre effectif et
sont repartis satisfaits du stage
qui leur a été proposé… nous
espérons donc les revoir en 2016.
Le championnat par équipes
rejoint petit à petit le haut du pavé
féminin avec une position très
favorable pour l’ASPC Nîmes dans
la course à la montée en Pro B.
Comme l’AP Narbonne fait la
course en tête de Nationale 2 et
l’ASPC Nîmes 2 en tête de Nationale 3, nos équipes féminines
sont sur le point de dépasser les
masculins…
Le Critérium Fédéral individuel de
Nationale 1 a délivré ses qualifiés
pour les Championnats de France
par catégories. L’édition Seniors
ayant déjà eu lieu à Orchies avec
trois représentants régionaux.
Lucie GAUTHIER a une nouvelle
fois remporté une triple médaille
de bronze par équipes, individuelle et en doubles à l’Open de
Tchéquie. Elle accède par ailleurs
au tableau Elite A des individuels
pour le dernier tour en remportant
le tableau Elite B du troisième
tour. Juliette GASQUEZ et
Bérénice MARTEAU seront bien
présentes avec leur sélection
régionale lors des prochains
Championnats de France des
Régions…. De quoi espérer un
nouveau titre en 2015 ?
L’ASPC Nîmes organisait les 24 et
25 mars, les Championnats de
France UNSS au Parnasse. Une
belle réussite tant logistique que
sportive puisque le Lycée Albert
CAMUS, support de notre Pôle

Espoir, se hissait jusqu’en finale
de l’épreuve. Un colloque
Educ’Ping rassemblant les professeurs d’EPS du secondaire, était
organisé en parallèle de l’épreuve.
Nous accueillerons du 8 au 10
mai prochains à Montpellier,
la dernière réunion de la
Commission Fédérale de
Formation de la saison, mixée
avec les représentants régionaux
des CREF.
Le Comité Départemental de
l’Hérault en collaboration avec
l’AMTT Mèze, organisera les
prochains Inter-Comités Départementaux de la Zone Sud-Est du
19 au 21 juin prochains.
La Ligue LRTT s’est vu confier par
la Direction Régionale Jeunesse,
Sports et Cohésion Sociale, le rôle
de « tête de réseau pilote » dans
la mise en place de la nouvelle
région Midi-Languedoc (?) en
2016. A cet effet, des élus et
techniciens des deux ligues se
sont rencontrés pour une
première entrevue, le 16 mars à
Carcassonne.
L’accompagnement fédéral de la
LRTT vers un développement de
ses structures et associations a
terminé sa première phase de
conception après deux séminaires
tenus en février et mars, le
premier plus particulièrement axé
sur l’audit de nos structure alors
que le second avait pour objectif
de finaliser un plan de développement territorial incluant la
synergie avec les départements et
la collaboration des clubs
porteurs de projets, à la satisfaction des élus représentant nos
structures. La 3ème phase
débutera ainsi avec le printemps,
consistant en la formation
d’accompagnateurs sur le terrain.
Une rubrique dédiée a été ouverte
sur notre site internet afin que
chacun puisse être au fait des

informations actualisées pour ce
projet régional prioritaire.
Le programme Ping Santé avance
à grands pas tel que se doit un
projet prioritaire pour notre
région. Notre Ligue va intégrer la
liste des actions proposées dans
le cadre du label « Ville Vivez Bougez » ; Un label FFTT Sport-Santé
pourrait nous être accordé en
relation avec l’excellence du
programme proposé. Artengo et
Décathlon pourraient devenir nos
partenaires privilégiés pour ce
projet, cœur de cible de ces
entreprises. Au programme de la
collaboration à venir, figurent la
conception de kits matériels ainsi
que le tournage d’un DVD
pédagogique.
Le projet d’un Pôle Fédéral
Universitaire et Professionnel à
Montpellier s’adressant aux
sportifs post-bac poursuit sa
route, agréé sur le principe par le
Directeur Technique National et
présenté au bureau fédéral, il
semble qu’il ait toutes les
chances d’ouvrir à la rentrée de
septembre prochain.
3 de nos 5 languedociens
intégrés à la promotion 20142016 du DEJEPS ont encadré le
stage suivi du TIM à Mèze et ont
pu assister à la formation
professionnelle continue qui leur
aura certainement apporté de
précieuses informations sur la
préparation physique et mentale
pour les jeunes.
Vous trouverez détaillés dans le
contenu de ce numéro, l’essentiel
des informations synthétisées
dans cet éditorial.
Je souhaite une bonne lecture et
un printemps fleuri à tous les
pongistes de la région,
Philippe MOLODZOFF
Conseiller Technique National
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PÔLE ESPOIR LRTT : BRONZES A L’OPEN de TCHEQUIE
MINICOM’S à Blois
(19-22 Décembre)

Lucie GAUTHIER,
médaille de bronze
par équipes, en Simples
et en Double Cadettes
à l’Open de Tchéquie

3 garçons et 2 filles ont participé
à cette épreuve de jeunes
pousses. Félix LEBRUN remporte
le tableau poussins et Tom RICO
échoue par deux fois en finales
des Benjamins 1 et 2. Les
garçons, bien épaulés par Louis
LAFFAILLE, atteignent la finale par
équipes. Ludivine DELCAMPE et
Janelle DURELLO terminent à la
12ème place des équipes
benjamines

Stage en Catalogne (Valls)
(20 au 23 Décembre)

3 Médailles de
Bronze pour
Lucie GAUTHIER
à l’Open
Cadettes de
Tchéquie...
…Une médaille
d’or et 3
d’Argent aux
Minicom’s de
Blois !

Une sélection de 5 jeunes
languedociens a participé à un
stage de 40 joueurs mixant
Espagnols, Catalans, MidiPyrénéens et PACA. Morgane
Poursine, Aurore Durello pour les
filles ; Mathis Budet, Maxime
Perraud et Adrien Chapiron pour
les garçons étaient nos représentants sur cette action avec un
comportement exemplaire.

Stage Régional de Mèze
(26 au 30 Décembre)
13 jeunes du groupe Performance
et 9 du groupe Détection encadrés par 8 cadres régionaux
étaient présents lors de ce
regroupement régional. Une
formation de pilotes était organisée en parallèle, accueillant 4
pilotes du Comité de l’Ain. .

Journée Ping des
Pandas (10 Janvier au MTT)
Une soixantaine de jeunes
pousses nés en 2005 ou après, se
sont éclatés en compagnie d’une
quinzaine de cadres répartis sur
les différents ateliers de la
journée, terminée par une
démonstration, des échanges
avec les champions, une distribution de médailles et un goûter.

5ème place en Elite B dames,
parvient en finale cadettes et
remporte les moins de 14 ans.
Alexis LEBRUN quant à lui, remporte le tableau des 12 ans, se
classe 5ème en Minimes et 9ème
en 14 ans et en cadets. A noter
également la montée de Félix
L E B R U N e n N at io n al e 1
Benjamins pour le dernier tour.

Open Cadettes de République
Tchèque (12 au 15 Février)
Un sans faute pour Lucie
GAUTHIER par équipes, incluant la
demi-finale perdue face à la République Tchèque, il a fallu attendre
la demi-finale individuelle pour la
voir concéder sa première défaite
(2/4) et en bonus, une troisième
médaille de bronze en doubles
avec Leili Mostafavi.

Stage + Tournoi
International de Mèze
(17-22 Février)
96 stagiaires/relanceurs et 26
entraîneurs constituaient le
cheptel remplissant le gymnase
Bernard JEU durant trois jours. A
défaut d’un nombre de tables
suffisant, 3 ateliers de doubles et
4 de paniers avaient été montés
en permanence. Du plus petit (8
ans) au plus grand (24 ans), tous
ont montré une belle envie de
progresser, même si les jambes
commençaient à peser lourd lors
du troisième jour ! Un stage très
haut noté par l’ensemble des
cadres techniques (satisfaction de
3,5 sur 4).

Championnats de France
Seniors (27 Février au 1 Mars)
Laurie CASTES, Lucie GAUTHIER et
Nolwenn BROSSON figuraient

notre représentation lors de cette
épreuve-reine. Lucie parvient à
sortir de sa poule qualificative.

TOP LRTT à Gigean
(28 Février)
Les Minimes Filles disputaient un
Top’8 dont la victoire revient à
Marine THEME (ASPC Nîmes)
devant Ludivine DELCAMPE
(Trèbes TT) et Enora COASSINLEHERISSE (Nevian TT). Les
Minimes Garçons s’affrontaient
dans un Top’12 dont les trois
premières places étaient remportées par des gigeannais : Théo
LECOCQ devant Tom RICO et Eric
ESCANDE. Les Cadets étaient au
nombre de 8 et ont vu la victoire
d’Adrien CHAPIRON (PPC Perols)
devant Adria POMMIER et Pierre
ARMAND, tous deux de l’AP
Narbonne.

4ème Critérium Fédéral
(20 au 22 Mars)
Bérénice MARTEAU finaliste du
tableau 16 ans, Juliette GASQUEZ
5ème en cadettes et 9ème en
élite B Dames. ...Belle 3ème
place de Tom RICO en Benjamins,
accompagnée d’une 5ème place
en 12 ans et d’une 9ème en
minimes.
A signaler la victoire de Loïc
AZCON en élite B Masculins, lui
qui montait tout juste de
Nationale 2, ainsi que les victoires
dans cette division de Marine
THEME et Kevin LAPERSE en
minimes, la seconde place
d’Aurore DURELLO en cadettes et
la 4ème place d’Adrien CHAPIRON
en cadets. Emeline FERREIRA et
Léa MURAT terminent respectivement aux 2ème et 3ème places
chez les juniors filles.

3ème Critérium Fédéral
(23 au 25 Janvier)
Sélection LRTT,
médaille d’argent
par équipes
garçons
aux Minicom’s

Lucie GAUTHIER s’est mis en
vedette lors de ce tour en remportant le tableau Elite B dames. Elle
accède ainsi au Top’24
Seniors, et termine également
seconde du tableau juniors
derrière Leili Mostafavi, Une belle
performance également pour
Bérénice MARTEAU qui prend la

Journée Ping des Pandas LRTT - 10 Janvier 2015
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FORMATION DEJEPS…
La fin de ce second trimestre
marque presque la conclusion de
la première année de formation de
la nouvelle promotion MARTINEZ,
puisque seul un module leur reste
à faire : celui du Haut-Niveau qui
aura lieu du 18 au 22 mai
prochains.
Les vacances de Février ont
permis de retrouver un certain
nombre d’anciens DEJEPS,
responsables des délégations de
leurs régions à l’encadrement de
stagiaires présents sur le Tournoi
International de Mèze. Parmi les
nouvelles générations, Benjamin
DUC, Laurent BRICHE, Yuan CAO,
Richard FOUNTAS et Vincent
ARNAUD se sont retrouvés à l’encadrement du stage international.
Parmi les plus anciens, nous
avons eu le plaisir de retrouver
Rémi AUTRAN, Denis AUXION,
Hervé ST POL, Frédéric ROSSO ou
encore Guillaume JEAN.
La promotion GADAL, en seconde
année, est en train de peaufiner et
mener à bien son projet d’action
qui devra être terminé au sein de
leur structure pour les certifications prévues le 23 juin. Il est à
noter que de plus en plus de
stagiaires choisissent de centrer
leur action de développement au
sein du club, autour des publics
défavorisés ou des seniors… ainsi,
un peu partout le sport-santé
commence à prendre une ampleur
considérable au sein de la
pratique locale.
La formation à distance en
logiciels bureautiques, informatiques et de communication
(Word, Excel, Powerpoint, Google,
Youtube, Facebook…) vient d’être
ouverte à nos stagiaires. Ceux-ci
ont
désormais
accès
gratuitement aux 350 formations
vidéos proposées par la Société
Vodeclic, grâce à la convention
signée avec la FFTT et au suivi
réalisé par la Président de la
Commission Fédérale de
F o rmat ion, A lain C OU PET .
Nul doute qu’ils deviendront ainsi
des experts dans l’utilisation des
outils de communication, si utiles
à l’heure actuelle pour promouvoir
les actions réalisées. Merci à la
FFTT pour cette opportunité.
Les améliorations prévues par les
formateurs sur le centre de
Montpellier pour la prochaine
saison concernent essentielle-

...PROMOTION MARTINEZ
ment des notions de base,
souvent négligées des stagiaires
e t p o ur l e s q ue ll e s no us
souhaitons apporter un renforcement des connaissances. Ainsi,
les deux premières semaines de
formation feront l’objet d’un
remaniement substantiel avec
l’apport d’un socle de programme
commun avec le DEJEPS Tennis,
sport de raquette qui permettra
également à nos stagiaires
d’échanger sur leurs pratiques
avec des spécialistes de la grande
raquette. Les thèmes principaux
de ce socle commun concerneront
des matières générales telles que
l’anatomie, la physiologie,
l’environnement sportif de
l’éducateur, l’apprentissage...

déposés avant le 19 avril 2015
pour tout projet de recrutement
prévu avant le 31 décembre
2015. L’aide CNDS a pour objectif
de réduire le coût pour l’employeur à 300 €/mois quelque soit
l’âge de l’apprenti ou la durée de
la formation. Les aides seront
attribuées sur la part
territoriale du CNDS.

A l’heure où la FFTT s’interroge
quant à l’ouverture souhaitable
d’un troisième centre de
formation, probablement à
Nantes, les demandes de
renseignements pour l’inscription
aux épreuves de sélection pour la
prochaine promotion se chiffrent à
une vingtaine d’appels
téléphoniques reçus par les
Le début d’année a vu un certain coordonnateurs de Montpellier
n o m b r e d e m o d i f i c at io n s soit à peu près le même volume
législatives adoptées par le qu’en 2014.
gouvernement, tant en ce qui
concerne les OPCA, la formation à Un nouveau CQP a effectué son
distance que les contrats stage professionnel lors du TIM à
Mèze : il s’agit de Xavier
d’apprentissage.
CAMINADE (Trèbes TT) qui a
Ces réformes ont un impact annoncé son intention de suivre la
certain pour ce qui concerne la formation DEJEPS dès la saison
formation professionnelle, de plus prochaine. Anne-Laure LOPEZ
en plus encadrée par Agefos. La (Clermont l’Hérault), devant réaliformation ouverte à distance, dont ser le sien d’ici la fin de la saison.
une centaine d’heures est réalisée Cela porterait le nombre de nos
pour nos DEJEPS via Perf’TT 2.0, CQP régionaux à un effectif de 8
demande ainsi aux formateurs éléments pour la prochaine
l ’ e n v o i d e s t a t i s t i q u e s saison.
trimestrielles relatives à la
réalisation des travaux qui leur Six Animateurs Fédéraux ont été
formés en octobre et quatre
sont demandés à la maison.
nouveaux en février par Sylvain
Les contrats d’apprentissage, BARBU.
devenus priorité d’état, s’insèrent
dorénavant dans le dispositif Nous attendons donc une dizaine
d’aides du CNDS. Il est ainsi de candidatures pour la formation
demandé aux employeurs ou d’entraîneur fédéral qui sera
futurs employeurs d’apprentis de organisée à Nîmes du 13 au 17
se mettre en relation avec leur avril prochains.

Michel MARTINEZ,
parrain de
la promotion
2014-2016

10 Animateurs
Fédéraux ont été
formés par
Sylvain BARBU…
...deux nouveaux
CQP devraient
être enregistrés
en Septembre
2015 !

DRJSCS ou leur DDCSPP d’appartenance. Les dossiers devant être

Félicitations à
Jean-Philippe GATIEN,
nouveau Président du
Conseil d’Administration de
l’INSEP
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PING LOISIRS SANTE BIEN ÊTRE…
Le projet PING SANTE LRTT
continue son avancée à un rythme
soutenu…

Des affiches A3
sont prêtes
pour les clubs
qui désirent
pratiquer
le Ping Santé

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

Le PingSanté
LRTT acquiert
ses lettres de
noblesse

Un label Santé Région par la
Direction Régionale Jeunesse,
Sports et Cohésion Sociale
(DRJSCS) et l’Agence Régionale de
la Santé (ARS) devrait être acquis
de par notre prochaine intégration
au catalogue d’actions prônées
par le Label « Ville Vivez Bougez ».
Un label Sport-Santé FFTT pourrait
également nous être accordé à la
suite de la visite de Guy TUSSEAU,
Président de la Commission ad
hoc. Il est en effet question d’une
commande qui pourrait être faite
à la LRTT pour l’utilisation de ses
fiches techniques EXER’PING dont
la conception est actuellement la
plus avancée en France.
L’un des objectifs importants de la
« Team Santé » était de trouver un
partenaire commercial d’envergure qui soit apte à effectuer des
recherches d’ingénierie sur du
matériel adapté, produire un DVD
pédagogique et mettre en valeur
notre programme. Cela devrait
voir prochainement le jour avec le
parrainage d’Artengo et
Décathlon !

Ainsi, le cadre promotionnel de
l’opération est bien défini et
porteur de gros espoirs pour notre
région.
Reste à finaliser notre produit en
terminant la réalisation des fiches
EXER’PING, en testant celui-ci en
version réelle afin de valider et
modifier ce qui doit l’être. Sur ce
plan, Le Crès nous a fait défaut
par manque de volontaires. Nous
espérons donc que les gardois
pourront répondre à nos attentes
à partir du mois d’avril.
Mende, Montpellier TT, Béziers TT,
Clermont l’Hérault, St Christol sont
5 clubs déjà intéressés par le
projet qui nous ont fait parvenir
des demandes via un label ou une
animation à venir. Le développement de nos clubs et leur soutien
financier par l’entremise du CNDS,
des nouveaux contrats de ville ou
appels à projets sur le thème
national actuellement le plus
porteur, est l’un des objectifs de la
ligue. Le constat régional montre
cependant que lorsque l’initiative
part du régional, il touche
rarement le terrain… alors, soyez
force de proposition ! ...Notre aide
vous est acquise pour autant que
vous vous aidiez vous-mêmes.

...UN PROGRAMME A VENIR
Nous tenterons de profiter de la
période estivale pour commencer
à former nos cadres à ces publics
particuliers, qui ne peut se faire
sans prise des précautions
nécessaires ni des connaissances
préalables. L’organisation de
journées de formation à partir de
l’été 2015, afin de former via
l’IFLR, des animateurs santé
(bénévoles ou professionnels)
intervenant sur des actions
conve nt io nnées ave c le ur
municipalité, devrait être effective.
Le programme initial concernera
les publics loisirs ainsi que les
populations sédentaires et
vieillissantes et devra être prêt
pour une mise en œuvre pratique
à la rentrée 2015 ; le programme
concernant les maladies
chroniques sera mis en œuvre à
p ar t ir d e l’ a nné e 20 16,
d e m and ant d av ant ag e d e
compétences de la part de nos
cadres et de mise à niveau pour
nos responsables… le temps de la
formation continue étant un
impératif
pour le public en
question d’une part, pour les
institutions médicales d’autre
part.
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TOURNOI INTERNATIONAL DE MEZE…
UNE FORMULE QUI MARCHE
Que faut-il retenir de la 10ème
édition du stage suivi du TIM ?
Tout d’abord et prioritairement, la
satisfaction de l’ensemble des
cadres relative au programme
proposé durant le stage. Il s’agissait là du plus grand défi que
nous nous étions lancé… il semble
donc que celui-ci soit totalement
réussi puisque tous les cadres
présents ont jugé que la formule
devait être reconduite entre
préparation physique et mentale
associées à la préparation de la
compétition à venir. Italiens et
Belges ont beaucoup appris de
matières qu’ils n’ont pas
forcément l’habitude de pratiquer
en situation d’entraînement…
nous devons tout d’abord en
remercier nos intervenants sur ces
thèmes, sans lesquels un tel
plébiscite n’aurait pu être atteint :
un grand bravo et merci donc, à
Luis FERNANDEZ et Jérémy
SURAULT qui ont animé leur partie

...10EME EDITION

comme de grands professionnels,
ainsi qu’à Bruno PARIETTI qui,
malgré le handicap d’une blessure
et d’un emploi du temps chargé, a
bien voulu assurer un créneau
d’intervention théorique.
Nous n’aurions garde d’oublier le
plus apporté par les très généreuses interventions de Stéphane
LEBRUN, Christophe LEGOUT et
Michel MARTINEZ, raquette en
main et verbe haut !
Ajoutons à cela les visites
amicales de Michel GADAL, notre
ex-DTN, toujours aussi actif et
heureux de retrouver son
ancienne « team » et de Guy
TUSSEAU, Président de la Commission Fédérale Sport-Santé mais
aussi kinésithérapeute des
équipes de France de nombreuses
années durant… ainsi que la
présence de la représentante du
CREPS de Montpellier Mme Catherine PERDU, du Président du CROS
Richard MAILHE et du Directeur
Régional JSCS, Pascal ETIENNE.
La fête fût presque parfaite, d’au-

tant que le soleil allait se montrer
généreux durant la semaine,
nonobstant quelques retards sur
le tournoi individuel, difficilement
évitables.
Faut-il mettre en exergue les résultats de nos jeunes languedociens ? ...Tel n’est pas notre avis
car l’objectif de l’action n’était pas
l’obtention de résultats mais bien
celui de l’acquisition d’expérience
et de confrontation avec des
étrangers. Sachez simplement que
nos ressortissant(e)s se sont
montrés à la hauteur de leur
notoriété, tout comme les organisateurs ont su le faire. L’essentiel
étant bien de comptabiliser les
leçons qu’ils auront pu retirer de
cette expérience pour l’avenir !

TIM… 10ème édition
Une franche réussite

« Stage et
Tournoi,

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
le succès des deux séminaires
programmés en 2015 afin que le
comité de pilotage prenne la
pleine mesure des orientations à
adopter en relation avec le
développement à mettre en
œuvre.
La douzaine de personnes
présentes lors de ces deux weekends de réflexion et d’apports
fédéraux, ont tout d’abord permis
de réaliser un audit quasi-complet
de notre région et de ses Codeps
puisque seul manquait celui des
Pyrénées-Orientales.
Les grands axes stratégiques ont
été définis lors du second
séminaire, un certain nombre de
moyens devant être développés
par le Comité de Pilotage d’ici la
prochaine saison.
Ce Comité de Pilotage sera
constitué de deux responsables
régionaux : Christophe JOUSSE et
Emmanuel BOLL, et complété
prochainement par 2 représentants de chaque Codep (si
possible un binôme dirigeant/
cadre).

...DU CONSEILLER EN DEVELOPPEMENT
Parallèlement, la formation des
accompagnateurs de terrain se
déroulera sous la forme de 5
modules de deux journées, les
lundis et mardis à partir des
27/28 avril et jusqu’au 4 juillet
2015.
Cette formation continuera à
bénéficier des apports de Youri
DURAND, l’expert de la Société
SportValue et de la participation
de Matthieu MARTIN, conseiller en
développement de la FFTT.
Elle concernera bien entendu, les
cadres techniques employés de la
LRTT, mais également ceux proposés par les Codep afin de déployer
un réel maillage du territoire en
termes de développement.
A cet égard, tous les cadres
techniques professionnels faisant
partie de la Commis sion
Technique Régionale sont cordialement invités à venir assister
gratuitement et prendre part à ces
modules de formation qui ne
peuvent qu’ajouter une corde à
leur arc et un bonus à leur CV.
Une nouvelle rubrique vient d’être
créée en page d’accueil de notre
site régional llrtt.fr : « Plan de
Développement Territorial » qui
ouvre un lien direct vers les

documents produits par le comité
de pilotage et sera régulièrement
actualisé selon l’avancement des
travaux des membres du comité.
Hormis la préfiguration du rapprochement régional entre MidiPyrénées et le LanguedocRoussillon, dont vous trouverez la
synthèse en dernière page, l’autre
actualité des projets en cours
concerne bien évidemment le Ping
Santé dont l’élaboration du
programme se poursuit à un
rythme soutenu, les premiers tests
de terrain étant prévus le 20 avril.

Développement
LRTT,
Ping Santé…
Des projets
échus et à
venir »

Emmanuel Boll.

Le Plan de
Développement
Territorial :
Une nouvelle
rubrique à la Une
du site LRTT
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NOS EQUIPES EN CHAMPIONNAT...
Le sprint est lancé… dans cette
seconde phase de la saison,
puisqu’il ne reste désormais plus
qu’une seule journée à disputer !
Autant dire que les positions
acquises sont presque définitives :
MESSIEURS

Trois montées
restent possibles
en Nationales,
une chez les
Messieurs et
deux chez les
Dames.

Nationale 1 : L’ASPC Nîmes s’était
maintenue de justesse en
première phase. Il n’en sera pas
de même en seconde avec une
place de 7ème du groupe A et
l’équipe devra descendre d’une
division pour la première fois
depuis de nombreuses années.

serré, dont L’ASPC Nîmes 2. Dans
le groupe O, Le Crès-Salaison TT
est installé à une confortable
5ème place qui lui assure le
maintien. L’ASM Gigean est en
3ème position du groupe P dans
lequel L’ASPTT Nîmes jouera sa
survie contre Fréjus lors de la
dernière journée.
Pré-Nationale : Montpellier TT 2 et
Béziers TT devraient jouer pour la
montée en Nationale 3, alors que
Marvejols, ASPTT Nîmes 2 et ASM
Gigean 2 disputeront le maintien.
DAMES

Nationale 2 : Montpellier TT est
positionné à la seconde place du
groupe C à un point de l’UPCV, la
dernière rencontre pourrait être
déterminante pour la montée,
mais il est probable que l’UPCV
maintienne son avance.

Nationale 1 : il ne reste plus
qu’une marche à L’ASPC Nîmes
pour atteindre son objectif de
montée en Pro B. La dernière
rencontre au CAM Bordeaux étant
décisive pour terminer en tête du
groupe B et un nul suffisant pour
les nîmoises.

Nationale 3 : Six équipes sont
encore concernées par la
descente dans un groupe M très

Nationale
2
:
L’AP
Narbonne a dû s’incliner sur
Chelles et devrait donc terminer à

une très belle seconde place dans
le groupe A.
Nationale 3 : L’ASPC Nîmes 2 est
toujours leader de la poule D à
égalité de points avec Cruseilles
TT, ces dernières ayant l’avantage
de 3 manches au goal average
particulier. Rillieux se classera
3ème devant L’ASCL St Christol
tandis que Montpellier TT jouera
encore pour son maintien contre
Romans lors de la dernière
journée.
Pré-Nationale : Le Stade Clermontois est venu contrarier les plans
de montée de l’Entente TrèbesLézignan qui devrait terminer à la
seconde place devant l’ASM
Gigean et ASCL St Christol 2.
Après les masculins, ce sont les
féminines de l’ASPC Nîmes qui
sont en course pour le titre de
Nationale 1 après avoir conquis
celui de Nationale 2 la saison
passée.

« L’objectif de
montée en
PRO B Dames
se rapproche
pour l’ASPC
Nîmes »

En Route pour les
titres nationaux
jeunes
individuels
2015

CRITERIUM FEDERAL : EN ROUTE POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES
Les résultats marquants des 2
derniers tours auront été la victoire de Lucie GAUTHIER (ASPC
Nîmes) en Elite B Dames et sa
seconde place en Juniors lors du
3ème tour, la victoire de Bérénice
MARTEAU (AP Narbonne) en 14
ans et sa seconde place en
cadettes lors du 3ème tour ainsi
qu’en 16 ans au 4ème tour. Et
une nouvelle victoire d’Alexis
LEBRUN (Montpellier TT) lors du
3ème tour en 12 ans.
Félicitons également les montants
de Nationale 2, au premier rang
desquels figure Félix
LEBRUN (Montpellier TT) en
benjamins mais également Loïc
AZCON (ASM Gigean) en Seniors,
lequel remportera au passage le
tableau Elite B du 4ème tour de
N1 ! Enfin, Marine THEME et
Kevin LAPERSE (ASPC Nîmes)
remportent les minimes lors du
4ème tour.
Lors des prochains Championnats
de France Jeunes, ils seront 12 (7
garçons et 5 filles) languedocien
(ne)s à entrer en lice pour participer dans 19 tableaux de simples

des catégories jeunes au total.
Les Benjamins/Cadets se dérouleront à Villeneuve sur Lot du 15 au
17 mai.
Deux Benjamins seront qualifiés :
Tom RICO (ASM Gigean) qui figure
en
7ème
position
nationale et Félix LEBRUN
(Montpellier TT), 28ème du
classement général.
4 Cadettes qualifiées : Bérénice
MARTEAU, N°4 et Juliette
GASQUEZ, N°7 (AP Narbonne);
Lucie GAUTHIER, N°9 et Kenza
BELHASSEN, N°44 (ASPC Nïmes) ;
Un Cadet qualifié : Alexis LEBRUN,
N°30 (Montpellier TT).
Les Minimes/Juniors auront lieu à
Poitiers du 29 au 31 mai.
Une Minime fille qualifiée :
Morgane POURSINE, N°38 (MJC
Lézignan-Corbières) et 5 Minimes
garçons : Alexis LEBRUN, N°6
(Montpellier TT); Tom RICO, N°32
et Théo LECOCQ, N°36 (ASM
Gigean); Mattéo ARMAND, N°53
et Félix LEBRUN, N°54
(Montpellier TT).

4 Juniors filles qualifiées : Bérénice MARTEAU, N°33 et Juliette
GASQUEZ, N°39 (AP Narbonne);
Lucie GAUTHIER, N°9 et Kenza
BELHASSEN, N°45 (ASPC Nïmes) ;
Un Junior garçon qualifié : Laurent
COVA, N°18 (Montpellier TT).
Les meilleures chances de
médailles reposent sur nos
cadettes, actuelles Championnes
de France des régions et dont
Lucie GAUTHIER est la tenante du
titre individuel en simples comme
en doubles.
Mais nos minimes garçons sont
encore plus nombreux et leur chef
de file, Alexis LEBRUN est l’actuel
leader européen de la catégorie.
Tom RICO en benjamins peut tirer
son épingle du jeu, alors que Félix
LEBRUN (poussin) sera notre plus
jeune qualifié.
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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
Bureau fédéral. Dans un premier
temps, ce Pôle devra se développer et faire ses preuves en marge
d u P a r c o u r s d ’ E x c e l le nc e
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.
Nous voulons proposer à ceux-ci
une alternative qui ne peut se
résumer au seul entraînement et à
l’abandon de leurs études ou

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.

Arrivées le lundi 23 mars dans
l’après-midi, les délégations
participant aux Championnats de
France UNSS Lycées mais aussi
les professeurs d’Education
Physique pongistes faisant partie
d u p r o g r am m e E d u c ’ P i n g
Secondaire, ont été accueillis par
les dirigeants du club de l’ASPC
Nîmes qui organisait cette édition
2015 des France UNSS Lycées.
Pour l’occasion, l’UNSS en collaboration avec la FFTT, a réussi le pari
de réaliser un streaming live lors
de la finale de l’épreuve. Ce qui
tombait particulièrement bien
puisque les languedociens ont pu

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 en avril 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 30 avril. Un comité de sélection
examinera les candidatures et
convoquera les candidats retenus
pour une journée d’entretien et de
positionnement organisé au mois
de mai.
La première année de lancement
sera l’occasion de roder la
structure et d’en faire la
promotion afin d’élargir le
recrutement pour la suite. Nous
espérons ainsi redevenir terre
d’accueil pour les professionnels
en mal de structures de formation.

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

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

Côté sportif, le club de Montpellier
TT s’engage à fournir l’infrastructure nécessaire à la poursuite de
la carrière des sportifs inscrits

CHAMPIONNATS DE FRANCE UNSS...
Les 24 & 25 mars 2015, le
Parnasse de Nîmes recevait
nos Lycéens

...ET PROFESSIONNEL A MONTPELLIER

du Pôle
France de
Montpellier ? »

...AU PARNASSE DE NÎMES

assister en direct à la finale
opposant le Lycée Albert CAMUS
de Nîmes au lycée de Levallois (13).
Partant en 7ème position de la
liste des lycées engagés, nos
ressortissants du Pôle Espoir ont
créé la surprise en venant à bout
successivement de Niort puis de
Tours en quart puis en demifinale, toujours sur le score ultime
de 3-2, terminant sur la victoire du
double mixte Lucie GAUTHIER/
Maxime PERRAUD. Il faut mettre
en exergue la performance de
Mathis BUDET (ASCL St Christol)
qui a su se dépasser durant cette
épreuve pour épingler quelques
numérotés à son palmarès. Ce trio
était complété par Matisse BEYOU
(AS Salindres) et Alexie CANDELLA

en tant que jeune officielle
nîmoise. Florian HABUDA en était
le coach. Toutes nos félicitations à
l’équipe pour ce beau résultat à
domicile !
Parallèlement, les professeurs
d ’EPS imp liqués dans le
programme Educ’Ping, ont tenu
leur colloque annuel, sous l’égide
de la Commission Fédérale de
Formation et de son Président, Mr
Alain COUPET.
Le lycée Albert
CAMUS de Nîmes,
Vice-Champion de
France UNSS au
Parnasse

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

Succès du Stage et Tournoi International de Mèze, le
Pôle Fédéral Universitaire et Professionnel en bonne
voie d’ouverture, un Accompagnement au Développement très satisfaisant, le Ping Santé en très bonne
forme, la future fusion avec la région Midi-Pyrénées
démarrée sous de bons auspices...
...Le Printemps 2015 laisse augurer d’un excellent
cru Sud de France pour autant que nos jeunes
parachèvent le succès de leur encadrement. Nous
plaçons beaucoup d’espoirs dans nos cadettes, nos
minimes et benjamins pour les épreuves à venir !
Souhaitons que l’été soit au rendez-vous d’une saison
presque parfaite et bien amorcée jusqu’à présent !

Retrouvez nous sur le Web !
www.llrtt.fr

EN DIRECT…
La première réunion du Comité
de Pilotage pour la réorganisation des régions s’est tenue le
lundi 16 Mars à Carcassonne.
La région Midi-Pyrénées était
représentée par son Président,
Jacques DOLLE, ses deux viceprésidents : Jean-Claude
TURCHETTI et Olivier GAUBET,
Secrétaire général en charge de
la sportive, Marion VAYRE,
trésorière également chargée
du développement et la
Conseillère Technique
Régionale, Isabelle THIBAUD.
Notre région était représentée
par son Président, Michel GOLF,
son trésorier et chargé du
développement, Christophe
JOUSSE et son CTN, Philippe
MOLODZOFF.
Chacun a tout d’abord présenté
les principales caractéristiques
de sa propre région puis un tour
de table a permis de résumer
les fonctions de chacun.
Le débat s’est ensuite poursuivi

...PRISE DE CONTACT AVEC LA REGION MIDI-PYRENEES
sur les atouts et points faibles
de chaque région, les participants tombant d’accord sur
l’aspect commun prioritaire du
développement compte tenu du
nombre de départements de
faible capacité en termes de
licenciés.
Midi-Pyrénées a mis en place à
partir de 2008, des conventions
d’objectifs avec ses Codeps (8)
et ses clubs les plus importants
(7). Le retour des Codeps est
trop peu satisfaisant et l’écho
d’une politique de développement insuffisamment ancré
jusqu’alors.
Basé sur une délocalisation à
partir de clubs supports, le Pôle
Espoir est désormais réparti sur
deux sites principaux : le CREPS
de Toulouse et le club du CP
Auch… le principe adopté étant
l’autofinancement du système
par les stagiaires et les subventions accordées. Sur un plan
sportif, les forces des clubs sont
assez similaires à celles de
notre région avec un nombre
équivalent d’équipes en Nationales et un même découpage
des divisions régionales. La
région entretient, comme la

notre, d’excellentes relations
avec le CREPS et la DRJSCS, la
ligue ayant tout comme nous,
été adoubée en tant que tête de
réseau de la future régionalisation.
Le débat s’est porté un certain
temps sur l’accompagnement
au développement apporté par
la FFTT à notre ligue et les
principes généraux de celui-ci
ont amené une approbation
générale de la part de nos
interlocuteurs.
Il a été décidé d’avancer par
domaines de compétence,
chaque responsable prenant
l’attache de son vis-à-vis, de
manière à faire des propositions
communes de rapprochement
progressif.
La priorité marquée d’une
approche financière et sportive
réussie a été signalée par les
deux parties, qu’elle concerne
les salariés ou la gestion des
championnats sportifs,
également dépendante des
décisions qui seront prises à
l’échelon national.

Bien évidemment, la différence
d’approche entre nos deux ligues en
ce qui concerne le nombre
d’employés notamment techniques
n’a pas manqué de faire apparaître
toute la difficulté de mettre en
commun un certain nombre
d’aspects politiques. Cependant, la
bonne volonté est réciproque dans
les deux camps et rendez-vous a été
pris pour un prochain point d’étape
qui sera organisé le lundi 18 mai.

