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Une saison fondatrice
Annonciatrice d’une nouvelle
Olympiade mais aussi d’un
complet renouvellement des
modes de fonctionnement, la
prochaine saison sera celle de la
préfiguration : de la nouvelle
gouvernance de l’Etat et de la
configuration des Régions. Le
sport sera fortement impacté par
cette réforme et notre Fédération
tout comme les autres, devra
prendre en compte les chamboulements qui en découleront.
Le développement demeure le
principal souci de nos élus
fédéraux. Le congrès qui s’est
déroulé à Antibes, l’a montré avec
les interventions du Président de
la Fédération Allemande et de
celle du Badminton entre autres.
Notre Fédération perd des licenciés… et recherche activement les
moyens d’inverser cette tendance.
En attendant le redressement
espéré, les dirigeants de clubs
vont devoir peaufiner leur maîtrise
de l’informatique durant l’été.
Sept nouvelles fonctionnalités
font en effet leur apparition sur
Spid - Mon Club : la saisie du
formulaire d’engagement et les
demandes de modification de
rencontres par équipes, les
homologations de tournois, les
labels clubs, la licence dématérialisée, la licence évènementielle et
le Pass Tournois.
Pour ce qui concerne notre région,
la préfiguration de la fusion avec
Midi-Pyrénées n’a pour l’instant
fait l’objet que d’une réunion
commune. De leur côté, les
équipes techniques régionales de
chaque ligue ont prévu de se
rencontrer le 25 juin à Toulouse
pour un colloque commun.
La
formation
des
accompagnateurs de projets se
poursuit à un bon rythme puisque

la clôture en est prévu le 4 juillet
par la première réunion du Comité
de Pilotage pour le développement territorial.
Notre programme Ping Forme et
Santé LRTT… continue de prendre
forme, ayant intégré la commission Sport-Santé fédérale. Il sera
prochainement présenté devant
les représentants des 18 villes
labellisées « Vivez Bougez » de
notre région. Il sera également
désormais présent au catalogue
des actions « Work & Move » de
santé en entreprise grâce au
partenariat noué avec le CROS et
la Société Allianz.
Le Pôle Fédéral Universitaire et
Professionnel de Montpellier
ouvrira bien ses portes à la
rentrée prochaine. La signature
des conventions avec la FFTT, la
DRJSCS, le CREPS, la ligue et le
club devant avoir lieu durant l’été.
Notre centre de formation
professionnelle du DEJEPS à
Montpellier va connaître à la fin
du mois, sa première véritable
épreuve de sélection puisque 28
candidats s’y sont inscrits dont 4
languedociens.
Le championnat par équipes
rejoint le haut du pavé féminin
avec le nouveau titre remporté en
Nationale 1 par l’ASPC Nîmes, qui
se donne les moyens de bien
figurer en Pro B avec le recrutement d’Emmanuelle LENNON,
numéro 47 française. Chez les
masculins, si les nîmois doivent
descendre de Nationale 1, les 4
équipes languedociennes se
maintiennent en Nationale 3.
Les Championnats de France des
Jeunes viennent juste de prendre
fin et ont permis à nos ressortissants de ramener 7 médailles,
soit une de plus qu’en 2014…
mais un seul titre contre 4 pour
cette année 2014 exceptionnelle.

Lucie GAUTHIER a remporté le
titre du double en cadettes, la
médaille d’argent en simples, le
bronze en doubles juniors. Alexis
LEBRUN décroche le bronze en
simples et doubles minimes.
Juliette GASQUEZ, le bronze en
simples cadettes. Tom RICO, le
bronze en doubles benjamins.
Et la dernière médaille d’argent
est l’œuvre collective de nos
cadettes : Lucie GAUTHIER,
Juliette GASQUEZ, Bérénice
MARTEAU et Kenza BELHASSEN
qui n’ont pas réussi à faire le
doublé aux Championnats de
France des Régions et ont du
s’incliner sur le fil face à l’Ile-deFrance. A noter également la belle
cinquième place de nos minimes
garçons… ainsi que la première
sélection de Bérénice MARTEAU
aux CEJ, qui nous permet de
compter deux Languedociennes
en équipe de France Cadettes
pour la première fois de notre
histoire...
Les Mini-Interligues (dernière
minute), nous apportent
également une médaille d’argent
grâce à Ludivine DELCAMPE et
une médaille de bronze pour nos
Benjamins 1 garçons.
Restent encore à disputer les
Inter-Comités départementaux de
la Zone Sud-Est (pour la dernière
année ?) qui seront
organisés à Mèze en même temps
que l’Assemblée Générale de la
ligue.
Vous trouverez détaillés dans le
contenu de ce numéro, l’essentiel
des informations synthétisées
dans cet éditorial.
Je souhaite une bonne lecture et
un été chaleureux à tous les
pongistes de la région,
Philippe MOLODZOFF
Conseiller Technique National
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PÔLE ESPOIR LRTT : UN TITRE ET SEPT MEDAILLES NATIONALES

Lucie GAUTHIER,
médaille d’or
en Double Cadettes,
d’argent en simples,
de bronze en doubles
juniors

OPEN Jeunes de BELGIQUE
(2-5 Avril)

Open de France Jeunes
(16-19 Avril à Metz)

Lucie GAUTHIER revient avec une
nouvelle médaille d’or en doubles
juniors cette fois-ci et une
médaille de bronze par équipes
avec Leili Mostafavi. S’y ajoutent
les médailles de bronze conquises
par Bérénice MARTEAU avec
France A et Juliette GASQUEZ avec
France B chez les cadettes.

Encore et toujours Lucie
GAUTHIER pour 3 médailles : Or
par équipes, argent en simples et
doubles cadettes… et une seule
défaite de simple sur l’ensemble
de la compétition. Bérénice
MARTEAU atteint les quarts de
finale par équipes avec France B
et s’incline en huitièmes de finale
s ur la f ut ure v ainq ue ur ,
KALLBERG (Suède).

Internationaux Jeunes de
Liège (10 au 12 Avril)
L’ensemble de la sélection de nos
4 jeunes a réalisé une très bonne
prestation lors de cette épreuve
internationale rassemblant les
plus jeunes. Félix LEBRUN remportait la catégorie poussins, Janelle
DURELLO terminant 6ème,
Ludivine DELCAMPE 18ème et
Louis LAFFAILLE 15ème. Cadres :
Emmanuel BOLL et Julien BIBAL.

5 Médailles pour
Lucie GAUTHIER
aux Open de
Belgique et de
France...
…4 dans les
différents
Championnats
de France
Jeunes !

Sélection LRTT,
Félix LEBRUN
remporte le
tableau poussins
aux IJ de Liège

Stage Régional de Montrodat
et Nîmes (13-17 Avril)
Mèze indisponible, ce sont deux
stages séparés qui ont été organisés pour les groupes Performance
et Détection. 26 stagiaires
p ré se nt s po ur le g ro up e
Performance en Lozère, encadrés
par Florian MAILLARD, Sylvain
BARBU et Guillaume JEAN.
Le stage était axé sur la préparation aux Championnats de France
des Régions avec une priorité aux
point forts, schémas de jeu et à la
tactique, pour un groupe qui a
progressé depuis décembre mais
dont l’initiative revers est encore
le point faible.
Le groupe Détection, encadré par
Emmanuel BOLL, Julien BIBAL et
Laurent BRICHE, comptait 10
stagiaires dont 5 nouveaux jeunes
de 2006 et 2007, au Lycée Albert
CAMUS de Nîmes. Il a pu compter
sur l’appoint des 9 Entraîneurs
fédéraux en formation, permettant
ainsi une large individualisation
du travail à la table. Les priorités
ont été données à l’engagement
physique et à la préparation à la
compétition pour les anciens, aux
principes d’entraînement pour les
nouveaux. Le club de l’ASPC
Nîmes organisait en même temps
un stage pour ses jeunes, ce qui
donnait une belle dynamique dans
le gymnase du Lycée, pourvu de
12 tables.

Championnats de France des
Régions à Agen
(21 au 24 Avril)
Voir les résultats dans l’article qui
leur sont consacrés en page 6.

Coupe de France des Clubs
Echelon Régional
(3 Mai à Montpellier)
Seulement deux équipes inscrites
pour cette nouvelle épreuve
fédérale qui rénove le Challenge
Bernard JEU… dommage pour le
club organisateur ainsi que pour
la formule qui devrait inciter
à davantage de participations ? ...On a reproché à
l’ancienne formule de coûter cher
car regroupant trop de catégories.
Or, la nouvelle formule compte 4
joueurs de moins, un choix plus
souple de catégories et une vraie
formule par équipe sous forme de
relais tous les 11 points,
innovante et demandant peu de
temps… Bravo donc aux deux
seuls clubs qui y ont participé :
l’ASPC Nîmes l’emportant devant
l’ASM Gigean. Espérons que les
autres se prennent au jeu dès la
prochaine saison...

Championnats de France
Benjamins / Cadets
à Villeneuve (15-17 Mai)
et Minimes / Juniors
à Poitiers (29-31 Mai)
Voir les résultats dans l’article qui
leur sont consacrés en page 6.

Nos structures Régionales
pour la saison 2015/2016
Le Pôle Espoir ne bouge pas,
le site de Nîmes se montrant des
plus performants, y compris pour
le Top International, et au moins
jusqu’à la catégorie cadettes
jusqu’à présent… 3 entrées
porteront l’effectif à 10 unités, il
s ’ a g i t
d e
K e n z a
BELHASSEN(J1), d’Adria
POMMIER
(C2,
AP
Narbonne) et de Nathan ASTIER
(C1, Voreppe-Moirans).
Le Centre Régional d’Entraînement de Trèbes (Aude) pourrait
remplacer celui de Narbonne dont
l’effectif semble devoir s’avérer
insuffisant pour la saison à venir.
Metodi TZVETKOV en serait
l’entraîneur.
Les Centres Régionaux de
Montpellier et Nîmes sont maintenus avec des effectifs respectifs
de 10 et 12 éléments. Stéphane
LEBRUN et Sylvain BARBU
encadreront le premier, Florian
HABUDA et Laurie CASTES seront
en charge du second.
Dernière Minute… Mini-Interligues
(12 au 14 juin à Ceyrat)
Ludivine DELCAMPE, médaille
d’argent individuelle 2005 Filles ;
notre équipe 2005 garçons
termine 4ème (bronze).

Coupe de France des Clubs LR - ASPCN Vainqueur 2015
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FORMATION DEJEPS…
La fin de la saison sera marquée
à la fois par les certifications
terminales (UC 1 et 2 du projet
d’action) de la promotion GADAL
et par celles de l’UC 3 de la
première année de formation de la
dernière promotion MARTINEZ….
...Mais aussi par les épreuves de
sélection et le positionnement
d’une nouvelle promotion qui
e nt amer a son c ur sus e n
septembre 2015. La grande
nouveauté pour cette promotion,
sera le fait qu’un certain nombre
de candidats seront refusés…
pour la (presque) première fois
dans l’histoire de nos formations !
28 candidats s’étant inscrits pour
les épreuves de sélection, le 29
juin constituera donc un premier
rendez-vous plein de tension pour
les postulants à l’entrée du
DEJEPS à Montpellier… parmi
lesquels figurent quatre Languedociens, et donc quatre clubs qui
espèrent recruter un nouveau
cadre en formation dès 2015…
A vrai dire, nos candidats
régionaux ne seront pas les mieux
placés sur la ligne de départ de
cette course à la sélection.
En effet, un seul fait partie des
meilleurs joueurs inscrits : Maxime
MARTEAU (Montpellier TT, N°442)
et deux d’entre eux ne disposeront
d’aucun bonus lié à la formation
fédérale, ne s’étant jamais formés
en tant qu’entraîneurs !
Parmi les candidats à l’entrée au
DEJEPS sur Montpellier, MidiPyrénées continue d’impressionner les formateurs puisque cette
région propose encore 6
candidats à la sélection, ce qui
ajouté aux 15 DEJEPS déjà
diplômés, constituerait un total de
21 candidats entrés en formation
depuis 2010. Soit presque autant
que le Languedoc-Roussillon qui
en compte déjà 19. PACA présente
cette année pas moins de 9
candidats, soit davantage que son
total depuis 5 ans.
Parmi les régions éloignées de
France, figureront la Lorraine, Le
Nord-Pas-de-Calais (pour la
première fois) et l’Ile-de-France
(qui ne rassemblera que 15 candidats à l’entrée du DEJEPS de
Châtenay-Malabry cette année).
Une belle tête d’affiche pour cette
prochaine promotion puisque le
dernier parrain, Michel MARTINEZ

...NOUVELLE PROMOTION
sera présent sur les épreuves de formations, que des solutions
sélection pour participer à la puissent être trouvées sur ce
formation à partir de septembre.
plan…
Les candidats dont l’entrée sera
refusée faute de places, pourront
peut-être se rabattre sur Nantes,
où il est quasiment assuré à
présent, qu’un nouveau centre de
formation DEJEPS sera implanté
sur le CREPS, probablement à
partir de janvier 2016.
La réforme de la formation
professionnelle et le changement
d’organisme paritaire collecteur à
partir de janvier 2016, inquiète
fortement la Commission Fédérale
de Formation. En effet, à cette
date, Uniformation deviendra
l’OPCA de la branche sport à la
place d’Agefos-PME. Or, si Agefos
avançait les fonds nécessaires
aux actions de formation, ce ne
sera pas le cas d’Uniformation.
Les futurs employeurs risquent
donc de se retrouver face à une
avance d’investissement que la
plupart ne pourront assumer…
sauf à employer des apprentis qui
relèvent directement des CFA
(Centres de Formation en Apprentissage) pour ce qui concerne les
aides à la formation… d’autant
que ceux-ci, devenus priorité
d’état, ont regagné de l’intérêt sur
le plan des avantages financiers
en s’insérant désormais dans le
dispositif d’aides du CNDS.
Quid également du changement
de prestataire au 1er janvier
2016, alors que nos DEJEPS en
formation auront entamé leur
cursus de deux ans ?
Le mode de fonctionnement se
poursuivra-t-il jusqu’à la fin de leur
formation ou sera-t-il modifié en
cours de route ?
Il faut espérer pour l’avenir de nos

Huit Entraîneurs Fédéraux ont été
formés en avril par Olivier
SKENADJI. Quatre d’entre eux se
sont présentés à l’examen du 6
juin à Montpellier mais un seul,
Joshua NOBRE (ASPC Nîmes) a
obtenu son diplôme.
Celui-ci n’a jamais été aussi rempli
puisque 28 candidats se sont
présentés à l’examen… record
battu po ur le S ud -Est !
Sans doute l’effet de l’instauration
du CQP qui, au fil du temps, incite
davantage de candidats à se
présenter… ainsi que le nombre
de dérogations accordées pour le
classement minimal (8).
L’habilitation de celui-ci doit être
renouvelée en 2016. Cela sera
l’un des dossiers urgents du
nouveau DTN adjoint chargé de la
formation qui devrait être nommé
en septembre, Gilles CORBION
ayant pris la décision de migrer
vers la Fédération de Volley-Ball…
nous lui souhaitons bonne chance
dans ses nouvelles missions.
La filière fédérale de formation fait
débat au sein de la Commission
Fédérale de Formation,
notamment en ce qui concerne
l’animateur fédéral. Celui-ci constitue un vrai métier qui pourrait être
reconnu par un CQP puisqu’actuellement (et en attendant une réforme à venir), le BPJEPS ne répond pas de la meilleure manière
aux attentes des employeurs.

Qui sera le parrain de
la prochaine promotion
2015-2017 ?

8 Entraîneurs
Fédéraux ont été
formés par Olivier
SKENADJI…
...4 nouveaux
candidats
Languedociens
se présentent à
la formation
DEJEPS 2015

Celle-ci a ainsi mis en place un
groupe de travail qui doit faire des
propositions au futur DTN adjoint
afin d’orienter ses choix en ayant
à sa disposition un certain nombre
d’avis et de recommandations.

Jean-Philippe GATIEN,
Président du Conseil
d’Administration de l’INSEP,
devrait être sollicité
pour les J.O. Paris 2024
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PING FORME & SANTE…
Ce qu’il faut bien considérer dorénavant comme un programme et
non plus un projet, PING FORME &
SANTE LRTT continue d’avancer à
bon rythme…

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

L’intégration à la Commission
Sport-Santé Fédérale a été
réalisée le 21 mai lors d’une
réunion de travail à la FFTT.
Les ligues de Lorraine, Centre,
PACA et LRTT y étaient conviées
pour exposer leurs avancées sur
le projet. Le projet fédéral SportSanté, porté par Guy TUSSEAU,
membre de la commission
médicale du CNOSF et du Comité
Directeur FFTT, doit rapidement
prendre forme avec un document
synthétique global destiné aux
ligues, comités et clubs.
Très intéressé par l’avancée de
nos travaux sous forme de fiches
de séances pratiques, le Président
de la Commission Fédérale nous a
passé commande.

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

La LRTT est dorénavant partenaire
du programme « Work & Move »,
parrainé par le CROS avec le
partenariat de la Société
d’Assurances ALLIANZ. Ce
programme, en direction des
entreprises Montpelliéraines dans
un premier temps, invite celles-ci
à découvrir gratuitement plusieurs
sports durant le temps de la
pause-déjeuner de leurs
employés. Les entreprises intéressées peuvent ensuite souscrire à
un programme d’initiation régulier
dans leurs locaux, contre rémunération de l’encadrement mis à
disposition pour l’action.
Le second versant de l’action se
présente sous la forme d’une
application mobile nommée
« UNLISH » permettant aux
personnes désirant pratiquer
librement une activité physique à
la carte, de s’inscrire pour l’une de
celles qui leur sont proposées,

Le PingSanté
LRTT acquiert
ses lettres de
noblesse

...LE PROGRAMME PREND FORME !
contre une somme d’inscription
modique (3 Euros). Tout d’abord
développée pour la capitale
régionale, cette application devrait
se développer dans les autres
villes en cas de succès.
Une présentation du Ping Santé
LRTT a été faite aux 18 villes
labellisées « Vivez Bougez » lors
d’une journée de regroupement
régionale organisée par la
Direction Régionale Jeunesse,
Sports et Cohésion Sociale
(DRJSCS) et l’Agence Régionale de
la Santé (ARS) dans le cadre de
notre prochaine intégration à leur
catalogue d’actions.
Deux séances de tests
EVAL’FORME et EVAL’PING ont été
réalisées avec l’aide des retraités
sportifs (CARS) de Nîmes.
Ces séances nous ont permis de
modifier certains tests et d’en
supprimer quelques-uns, jugés
superflus.
La mise en forme des fiches
pédagogiques de séances, tant
pour les débutants que pour les
pratiquants, devrait être terminée
cet été, permettant par la suite
l’impression des premiers coffrets
pédagogiques. Ceux-ci constitueront la base de notre offre
commerciale, un partenariat étant
actuellement à l’étude avec la
FFTT, Artengo et Décathlon.
La suite de ce programme prévoit
le calendrier suivant :
- Présentation du programme lors
des AG de Codep ; envoi de
courriers-types et dépliants à
destination des clubs pour
une incitation à prendre contact
avec leurs municipalités ;
- Finition du contenu du coffret
pédagogique au mois d’août pour
production début septembre (sous
réserves des délais de production

des sociétés qui pourraient
devenir nos partenaires) ;
- Début des formations « Forme et
Santé LRTT » dès que possible à
p art ir d e la re nt r ée d e
septembre. Ces formations
s’intègreront également dans la
démarche de développement des
clubs qui sera initiée à partir du
début de la saison prochaine.
La démarche commerciale
nécessitant des délais que nous
ne pouvons maîtriser, la date
d’achèvement des produits
projetés ne peut être précisément
définie. Cela ne devrait pas
empêcher le bon déroulement des
formations et le lancement du
programme prévu… en attendant
les outils matériels facilitant la
pratique des publics visés.
La « team Santé » LRTT, composée
de Laurie CASTES, Sophie DELION,
Laurent BRICHE, Emmanuel BOLL,
Olivier SKENADJI et Philippe
MOLODZOFF, s’est récemment
enrichie d’un nouveau membre en
provenance de Midi-Pyrénées
(bizarre, non ?) en la personne de
Kevin LOUARN, éducateur sportif
du Ping St Paulais (département
du Tarn), qui a, deux années
durant sa formation DEJEPS chez
nous, développé son projet
d’action sur les seniors et reçu un
beau succès au sein de son club.
Il sera donc désormais notre « tête
de réseau » dans la ligue qui
deviendra prochainement la notre
aussi.
Nul doute que l’été sera chaud
pour elle et qu’elle devra produire
pour finaliser l’ensemble du
programme prévu… en espérant
d’une part, que le rendu sera à
l’aune de ses espérances élevées,
d’autre part, que l’adhésion des
clubs soit à la hauteur des efforts
déployés !
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CHAMPIONNATS DE FRANCE DES REGIONS…
NOS MINIMES
Morgane POURSINE (M2, Lézignan), Marine THEME (M2,
ASPCN), Enora COASSIN (M1,
Nevian) et Ludivine DELCAMPE
(B1, Trèbes) composaient notre
sélection en filles qui partait en
11ème position des équipes en
lice sur le papier. Une victoire 3/2
sur Midi-Pyrénées en poule puis
sur l’Aquitaine 3/1 ensuite, leur
permet de terminer à la 10ème
place de l’épreuve. 6 victoires
pour Morgane, 2 pour Marine, 1
pour Ludivine. Capitaine :
Guillaume JEAN.
Alexis LEBRUN (M1, Montpellier),
Mattéo ARMAND (M2, Montpellier), Théo LECOCQ (M1, Gigean) et
Kevin LAPERSE (M2, ASPCN)
étaient sélectionnés pour les
garçons. Classés en 9ème
position sur le papier, nos garçons
allaient jouer les poules de
seconde division pour espérer
faire les barrages et jouer les
p rem ièr es p laces . Po ito u -

Charentes et Aquitaine étaient
vaincus par 3/1. Victorieux également du match de barrage sur l’Ile
-de-France 3/1, nos jeunes
allaient connaître leur première
défaite en quart de finale sur le
Centre (2/3)… ratant ainsi de peu
la médaille. Une victoire 3/2 sur
Rhône-Alpes puis 3/1 sur la
Bretagne leur permettaient d’aller
chercher la 5ème place. 10 victoires d’Alexis, 5 de Théo, 1 de
Mattéo et Kevin. Capitaine :
Florian MAILLARD.

NOS CADETS
Adrien CHAPIRON (C2, Perols),
Adria POMMIER (C1, Narbonne),
Pierre ARMAND (C2, Narbonne) et
Julien ROUSSEAU (C2, Gigean)
partaient en 15ème position sur
16 équipes engagées. Avec une
victoire en poule 3/1 sur la BasseNormandie et deux défaites 1/3
contre PACA et l’Auvergne, nos
cadets terminaient 4èmes. La
victoire 3/1 sur la Picardie nous
permettait de jouer les places 9 à

...A AGEN
12. Défaites successives 0/3 sur
Pays-de-Loire puis 2/3 sur Champagne avec une 11ème place à la
clef. 8 victoires pour Adrien, 1
victoire pour Adria et Julien.
Capitaine : Sylvain BARBU.
Lucie GAUTHIER (C2, ASPCN),
Bérénice MARTEAU (C1, Narbonne), Juliette GASQUEZ (C2,
Narbonne) et Kenza BELHASSEN
(C2, ASPCN) défendaient leur titre,
conquis en 2014. 3/0 en poule,
successivement face à RhôneAlpes, Picardie, Poitou-Charentes
et Auvergne. Victoire 3/1 sur la
Lorraine en demi, puis le duel final
face à l’Ile-de-France qui a tourné
à l’avantage de ces dernières 3/1,
grâce aux deux victoires de RANDRIATSOA sur Lucie et Juliette et à
celle de AL HAMRA sur Bérénice.
Lucie 6 victoires, Juliette 4
victoires, Bérénice et Kenza 3
victoires. Capitaine : Florian
HABUDA.
Globalement, une médaille
d’argent et une 5ème, une 10ème
et une 11ème place.

Un podium bien triste
pour nos cadettes…
qui avaient
d’autres
ambitions !

« Développement
LRTT,
Ping Forme,

LE COIN-COIN…
Les nombreux projets en cours
continuent leur progression
régulière...
La formation des accompagnateurs de projets est en phase
terminale, après la tenue de trois
des quatre modules programmés,
le dernier s’achevant les 2, 3 et 4
juillet. La dernière journée sera
consacrée à une réunion
commune avec le comité de
pilotage, exposant aux dirigeants
en charge du Plan de Développement Territorial, les propositions
opérationnelles et l’échéancier à
mettre en place pour son déploiement dès le début de la saison
2015/2016.
Dix personnes ressources ont
participé à ces modules de
formation d’accompagnateurs :
Pour la LRTT : Olivier SKENADJI,
Philippe MOLODZOFF (CTN),
Emmanuel BOLL, Florian
MAILLARD, Sylvain BARBU, Julien
BIBAL (CTL).
Pour le Codep Lozère : Lionel
P R I E U R
( C T D ) .
Pour Montpellier TT : Stéphane
LEBRUN (Directeur Sportif).
Pour Béziers TT : Thomas
FERRANDEZ (Educateur Sportif).
Pour l’ASPC Nîmes : Florian
HABUDA (Educateur Sportif).

...DU CONSEILLER EN DEVELOPPEMENT
Les accompagnateurs formés
consacreront en priorité leurs
compétences à développer leur
propre structure puis une zone
territoriale environnante.
La classification des priorités
permettra de déterminer les clubs
qui bénéficieront en premier de
l’apport des accompagnateurs
formés.
Il est donc inquiétant de constater
que ni l’Aude, ni les PyrénéesOrientales,
n’aient
envoyé à minima une personne
sur cette formation, à la fois
prioritaire pour notre région et de
plus, très enrichissante pour tous
ceux qui y ont participé.
J’en profite pour remercier Youri
DURAND, l’expert de la Société
SportValue, qui nous a tellement
apporté depuis le début de ses
inte rve ntio ns (témo ignages
unanimes recueillis), ainsi que
Matthieu MARTIN, le représentant
fédéral, présent tout au long de
cet accompagnement et qui nous
a apporté un éclairage national
sur cette formation.
Le « Ping Forme & Santé LRTT »
poursuit sa route ascendante,
comme vous avez pu le constater
en lisant l’article précédent. Toute
l’équipe de la « Team Santé LRTT »

est sur le pont pour poursuivre le
travail durant l’été... Nous nous
sommes implantés dans les
actions à venir du « Label Ville
Vivez Bougez » DRJSCS et ARS…
Espérons que nos clubs sauront
en profiter ?
Nous avons également intégré le
programme « Work & Move »,
développé par le CROS en
partenariat avec la Société
ALLIANZ. Nous sommes ainsi
rentrés dans un réseau
d’entreprises Montpelliéraines qui
pour rait nous o uv rir des
débouchés intéressants vers les
entreprises régionales.

Ping Santé,
Ping Entreprise…
Des projets à
venir très
prochainement
sur vos écrans »

« Sentez-Vous Sport » à la rentrée
de septembre, devient aussi
un programme Européen… de quoi
donner des idées à certains ?

Le Plan de
Développement
Territorial :
Une nouvelle
rubrique à la Une
du site LRTT

Page 6

LRTT Infos

NOS EQUIPES EN CHAMPIONNAT...
La saison 2014/2015 a rendu
son verdict : les nominés sont...
MESSIEURS
Nationale 1 : Descente de L’ASPC
Nîmes 1, 7ème du groupe A.
Nationale 2 : Montpellier TT
termine à la 3ème place du
groupe C.
L’ASPC Nîmes
devient
Championne de
France
de Nationale 1
et accède à la
PRO B !

Nationale 3 : L’ASPC Nîmes 2 finit
6ème du groupe M. Dans le
groupe O, Le Crès-Salaison TT
termine à la 3ème place. L’ASM
Gigean finit en 2ème position du
groupe P dans lequel L’ASPTT
Nîmes termine 5ème. Nos 4
équipes se maintiennent ainsi
dans cette division.
Pré-Nationale : Montpellier TT 2
complètera le quatuor en
Nationale 3. PPC Perols termine à
la seconde place devant Béziers
TT. Perpignan RTT 4ème, ASCL St
Christol 5ème, ASM Gigean 2
6ème et Marvejols 7ème se maintiennent puisqu’aucune descente
n’est prévue de Nationale 3.

L’ASPTT Nîmes 2 descend en
Régionale 1 d’où montent Trèbes
TT et Montpellier TT 4.
DAMES
Nationale 1 : L’ASPC Nîmes
remporte le titre de Nationale 1
après celui de Nationale 2 en
2014 et atteint ainsi son objectif
de montée en Pro B.
Nationale
2
:
L’AP
Narbonne termine à la troisième
place du groupe A.
Nationale 3 : L’ASPC Nîmes 2
termine à la seconde place 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
classe 3ème devant L’ASCL St
Christol tandis que Montpellier TT
termine à la 5ème place.
Pré-Nationale : Le Stade Clermontois est venu contrarier les plans
de montée de l’Entente TrèbesLézignan qui termine à la seconde
place devant l’ASM Gigean, PPC

Perols et ASCL St Christol 2. Ces
trois équipes avec le même
nombre de points. L’ASPC Nîmes
3 et l’ASPTT Grasse se partagent
la dernière place.
Les féminines de l’ASPC Nîmes
accèdent pour la première fois en
PRO B !
Une seule descente de Nationale
1 chez les Messieurs pour l’ASPC
Nîmes également.
Nous aurons donc en
2015/2016, deux équipes en
Nationale 2 et cinq équipes en
Nationale 3 chez les masculins.
Une équipe en Nationale 2 (sauf
repêchage de l’ASPC Nîmes 2 en
tant que meilleures secondes) et
3 équipes en Nationale 3 (sauf
repêchage de l’Entente TrèbesLézignan comme secondes) chez
les féminines. 5 équipes Languedociennes en Prénationale
Dames.
Soit un total de 7 à 5 en faveur
des masculins.

« L’ASPC Nîmes
atteint son
objectif de
montée en
PRO B Dames »

CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES : 7 Médailles au compteur
Lucie GAUTHIER (ASPC Nîmes)
avec trois médailles (or double
cadettes, argent simple cadettes
et bronze double juniors) et Alexis
LEBRUN (Montpellier TT) avec
deux médailles de bronze (simple
et double minimes) auront été les
principaux pourvoyeurs. Juliette
GASQUEZ (AP Narbonne) en
simple cadettes et Tom RICO
(ASM Gigean) en double benjamins, complétant le palmarès.

Bérénice MARTEAU (AP Narbonne)
sera éliminée en 1/8èmes, tandis
que Juliette GASQUEZ (AP Narbonne) réalisait une performance
en quart et parvenait à inquiéter
Leili MOSTAFAVI, future vainqueur,
en demi-finale… n’arrivant
toutefois pas à terminer les
manches à son avantage.

De nos 4 cadettes qualifiées en
Juniors, seules Bérénice MARTEAU
(AP Narbonne) et Lucie GAUTHIER
(ASPC Nïmes) parvenaient à sortir
des poules pour rentrer dans le
tableau final. La première chutait
en 1/16èmes, la seconde en
1/8èmes contre Océane GUISNEL,
future finaliste de l’épreuve.

Les Minimes/Juniors ont eu lieu à
Poitiers du 29 au 31 mai.

On peut regretter l’absence de
Laurent COVA (Montpellier TT) sur
les Championnats de France pour
sa dernière année junior, alors
qu’il avait remporté une médaille
de bronze en 2014...

Morgane POURSINE (MJC Lézignan-Corbières) se qualifiait pour
le tableau final des Minimes en se
classant 3ème de sa poule… et
aurait pu passer le cap des
1/32èmes puisqu’elle mènera
2/0… pour finalement s’incliner
10/12 au 5ème set.

Un bilan très positif au final pour
nos jeunes quant au nombre de
médailles glanées cette saison au
plan national malgré la diminution
du nombre de médailles d’or…
mais on ne peut gagner tous les
ans ! Un satisfecit particulier avec
la première sélection de
Bérénice aux Championnats
d’Europe Cadettes ...Bravo à elles,
eux et aux entraîneurs qui les ont
accompagnés.

Les Benjamins/Cadets se sont
déroulés à Villeneuve sur Lot du
15 au 17 mai.

En Route pour les
titres nationaux
jeunes
individuels
2015

Tom RICO (ASM Gigean) parviendra en quart de finale du tableau
des simples benjamins, et Félix
LEBRUN (Montpellier TT) en
1/16èmes de finale.
Kenza BELHASSEN (ASPC Nïmes)
tombait en 1/16èmes de finale du
tableau des simples cadettes et

Alexis LEBRUN (Montpellier TT),
N°6 au départ parvenait jusqu’au
dernier carré du tableau Minimes,
tant en simple qu’en doubles. Tom
RICO (ASM Gigean) et Mattéo
ARMAND (Montpellier TT) terminaient 3èmes de leur poule pour
échouer en 1/32èmes du tableau
final. Théo LECOCQ (ASM Gigean)
se classant 4ème de sa poule.
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PÔLE FEDERAL UNIVERSITAIRE…
P.F.U.P !
Le Pôle Fédéral ouvrira bien ses
portes à la rentrée prochaine en
septembre 2015 à Montpellier.
Pour sa première s aison
d’existence, il s’appuiera dans un
premier temps sur un effectif
restreint mais de qualité. Les trois
inscrits pour la saison 2015/2016
sont :
Michel MARTINEZ - N°40
français , joueur de PRO A à
l’ACBB, inscrit en formation
DEJEPS en 2015.
Laura GASNIER - N°37 française,
joueuse de PRO A à Metz TT,
ex-pensionnaire de l’INSEP,
inscrite en Institut de Puériculture.
Maxime MARTEAU - N°427
français, joueur de l’équipe-fanion
de Montpellier TT en Nationale 2,
inscrit à la formation DEJEPS en
2015.
Si ce Pôle, expérimental dans un
premier temps, ne fait pas partie

...ET PROFESSIONNEL A MONTPELLIER

du Parcours d’Excellence Sportive,
le Directeur Technique National a
donné son aval pour une signature
de convention durant l’été avec la
DRJSCS, le CREPS, la LRTT et le
club de Montpellier TT en
collaboration. Il espère ainsi voir
cette formule novatrice acquérir
du succès et se développer dans
le futur.
L’objectif d’un entraînement
performant avec Stéphane
LEBRUN (Directeur Sportif de
Montpellier TT) comme principal
entraîneur et la garantie
d’horaires aménagés pour la
p o ur s uit e d e le ur p r o jet
professionnel, a persuadé Michel
MARTINEZ et Laura GASNIER de
s’inscrire au sein de cette
structure novatrice.
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.
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.
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 saison
suivante. Nous espérons ainsi
devenir terre d’accueil pour les
professionnels en recherche de
structures de formation post-bac.
Laura GASNIER a souhaité
s’inscrire dans ce nouveau projet
afin de poursuivre les études de
puéricultrice dont elle a envie tout
en bénéficiant d’un entraînement
sérieux et conséquent, grâce à un
cursus de formation uniquement
en cours du soir qui lui permettra
de consacrer entièrement sa
journée au domaine sportif avec
l’apport d’un entraîneur de grande
q ualité et d’ une re lance
conséquente.

Laura GASNIER,
Championne de France
par équipes avec Metz,
fait confiance au
P.F.U.P

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

TOP DETECTION ZONE SUD-EST ...
Nos Jeunes en Marche...
Les 4 et 5 avril à Pertuis, nos
jeunes pousses au nombre de
onze seulement, ont réalisé la
belle performance de ramener 2
médailles d’or et 2 de bronze.
Félix LEBRUN (Montpellier TT) a
été l’auteur d’un doublé en
remportant sa catégorie d’âge
(2006) et en se classant sur le
3ème marche du podium en
2005. Ludivine DELCAMPE
(Trèbes TT) remportait le titre chez
les 2005, alors que Janelle
DURELLO (ASCL St Christol)
parvenait à remporter la 3ème
place des 2006.
Il faut signaler que Tom RICO
(ASM Gigean), double médaillé en
2014 et membre du groupe

France Détection, était absent de
ce Top. Louis LAFFAILLE (Béziers
TT), n’aura pu revenir avec une
breloque au cou de cette épreuve
(6ème en 2005), mais n’aura pas
démérité puisqu’il a été retenu
pour le stage de détection interrégional de Toulouse en compagnie
des précédents nommés.
A signaler également la place
d’honneur de Jules LECOCQ (ASM
Gigean), 5ème en 2007 et de
Noan ROUSSEL (ASCL St Christol),
8ème chez les 2006.
Rhône-Alpes a largement remporté la palme des résultats avec 4
titres, 4 médailles d’argent et 2 de
bronze, alors que nous devançons
PACA d’une seule médaille mais
en réussissant à glaner le tiers
des médaille d’or tout de même.

...A PERTUIS (PACA)
Annecy TT remporte le challenge
du meilleur club devançant PPC
Sorgues et Montpellier TT d’un et
deux points respectivement.
Cette édition devrait être la
dernière à être organisée sous
cette forme puisqu’une réforme
devrait être opérée dès 2016, la
compétition clôturant probablement le stage de détection
interrégional qui l’aura précédé.
Félix LEBRUN et
Ludivine
DELCAMPE,
derniers vainqueurs
du TOP Détection

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 les médailles d’or sont moins nombreuses qu’en
2014 (une seule au lieu de quatre), leur nombre
global est en augmentation (8 pour 7 en 2014) sur
les épreuves nationales. Nos jeunes poursuivent donc
sur leur lancée et leur progression reste
prometteuse...
...A l’heure où le nombre de licenciés diminue même
sur le plan national, le développement de nos clubs
devient une priorité vitale. Seuls ceux qui auront su
attirer puis fidéliser de nouveaux publics, en
s’attachant à satisfaire leurs attentes, seront en
capacité de remporter ce pari.
Nous vous souhaitons un été chaleureux et détendu
pour une forme olympique avant une saison qui ne le
sera pas moins !

Retrouvez nous sur le Web !
www.llrtt.fr

EN DIRECT…
La dernière réunion du Comité
Directeur avant l’Assemblée
Générale du 20 juin à Mèze,
s’est déroulée le lundi 15 juin à
Montpellier.
Informations du Président,
Michel GOLF : un contrôle de
l’URSSAF a eu lieu pour clore
notre saison. Contrairement à
une idée reçue, les autoentrepreneurs à qui nous
demandons facture pour leurs
prestations dans le cadre du
DEJEPS, peuvent nous valoir
des redressements de charges
à payer, s’ils n’ont pas déclaré
de chiffre d’affaires durant
l’année en cours. Nous sommes
en effet dans l’obligation de leur
demander une attestation de
vigilance pour nous exonérer de
cette responsabilité. Autre
détail, pour se faire rembourser
ses frais de déplacement, toute
personne doit joindre à sa note
de frais, une photocopie de sa
carte grise.
Notre ligue, nommée avec 4
autres, pilote pour le CNDS en

...DU COMITE DIRECTEUR
en tant que tête de réseau, doit
préfigurer le dispositif futur de
distribution du CNDS… lequel a
fondu puisqu’une bonne partie
en a été prélevée cette année
pour les emplois créés.
Entre ces baisses et celles des
s ub v e nt io ns d u Co ns e il
Régional, c’est ainsi une diminution de 18.000 Euros que nous
avons à subir en 2015.
D’où la nécessité de faire appel
à d’autres modes de
ressources, telles que la santé.
Le Trésorier, Christophe
JOUSSE, fait le point en ce qui
concerne les dettes de nos
clubs, celle-ci se résorbe peu à
peu, quelques clubs ayant une
forte dette résiduelle
plombant encore la trésorerie
régionale. Décision a été prise
de ne pas réinscrire leurs
équipes en championnat s’ils ne
prenaient pas la voie du
remboursement de celle-ci.
L’Assemblée Générale
permettra d’annoncer cette
mesure. La Fédération ayant
augmenté les tarifs des licences
de 0,10 et 0,20 Euros, ces
augmentations seront également répercutées sur les tarifs
régionaux 2015/2016.

Jérôme GUEZENNEC, Responsable de la Commission
Sportive, est en relation avec
son homologue de MidiPyrénées pour évoquer l’avenir
du championnat par équipes. Ils
ont prévu de conserver des
poules géographiques pour les
divisions autres que la Prénationale et la Régionale 1.
Par ailleurs, le règlement sportif
régional suivra les décisions
fédérales à venir, en ce qui
concerne les modifications
possibles de composition des
équipes (placement du meilleur
joueur et composition du
double).
Le peu de succès de la Coupe
de France des Clubs B. Jeu au
niveau régional, tient plus de la
date programmée que de la
formule adoptée. La CSR a donc
prévu de la placer au calendrier
le samedi 9 janvier 2016.
Le calendrier prévisionnel a été
constitué avec l’objectif de
suivre le plus fidèlement possible les dates prévues au calendrier national et de terminer

tôt la saison (dimanche 1er mai
2016).
Un point sur nos deux projets
prioritaires de développement est
ensuite fait par Emmanuel BOLL
pour ce qui concerne l’accompagnement au développement du territoire, puis par Philippe MOLODZOFF
sur le Ping Santé LRTT.
Il est ensuite débattu des nouvelles
fonctionnalités mises en œuvre par
la FFTT concernant SpidwebMonclub avec la dématérialisation
des licences, les engagements par
équipes, les demandes de modifications de rencontres, le label clubs et
l’homologation des tournois. Une
information paraît nécessaire vers
les dirigeants de clubs avant la
reprise de la prochaine saison
sportive, pour les aider à maîtriser
ces nouvelles fonctionnalités,
rendues obligatoires pour
2015/2016.

