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Un été torride… Une
rentrée agitée
La participation aux MiniInterligues, l’organisation des
Inter-Comités et de l’Assemblée
Générale à Mèze, la fin de
l’accompagnement au développement suivi de la première réunion
du Codepil, la rencontre des
équipes techniques régionales
Midi-Pyrénées et LRTT, la présentation du Ping Santé aux villes
labellisées « Vivez Bougez », les
animations « Work & Move », le
Show Ping de Montpellier TT, les
certifications et épreuves de
sélection du DEJEPS, le début des
stages d’été… ont constitué
l’essentiel d’un programme
chargé à la veille des vacances
estivales. Vous en trouverez la
relation dans le présent bulletin
de rentrée.
En ce qui concerne l’actualité
sportive, l’Etat a décidé de mener
tambour battant la réforme des
nouvelles Régions puisqu’il a été
demandé aux Présidents des
Fédérations sportives d’être prêts
pour la fin de l’année 2016 au
moment des élections post-J.O., et
au pire, fin 2017 avec justification...
Les capitales régionales ont été
désignées, et Toulouse sera celle
de notre future région.
La candidature de Paris pour
l’organisation des Jeux
Olympiques de 2024 est maintenant officielle, Jean-Philippe
GATIEN ayant été nommé en tant
que Directeur des Sports pour
celle-ci.
Dans notre sphère pongiste,
l’actualité de l’avant-saison a été
marquée par la validation du
p r o je t d e d é v e lo p p e m e nt
territorial, qui sera exposé en
détail lors des prochaines
Assemblées Générales des

Comités Départementaux. Le
Codepil (Comité de Pilotage)
complété par les membres du
Comité Directeur, ayant acté les
différentes phases de la mise en
œuvre de celui-ci, qui débutera
dès le 4ème trimestre 2015.
Notre programme Ping Forme et
Santé LRTT… est en phase de
tests pratiques, la fin de l’année
2015 devant servir de révélateur
aux derniers ajustements à
réaliser avant production de
l’outil. Les négociations
commerciales se poursuivent par
ailleurs, tant avec la FFTT qu’avec
Artengo et Décathlon.
Le Pôle Fédéral Universitaire et
Professionnel de Montpellier
ouvre ses portes à la
rentrée avec seulement trois
ressortissants mais pas des
moindres. La signature de la
convention avec la FFTT, la
DRJSCS, le CREPS, la ligue et le
club est devenue effective durant
l’été.
Notre centre de formation
professionnelle du DEJEPS à
Montpellier a connu ses premiers
records de fréquentation puisque
pas moins de 20 diplômes ont été
décernés fin août à la promotion
GADAL (2013-2015), alors que
sur les 26 candidats présents lors
des épreuves de sélection de juin
2015, 22 stagiaires ont été
retenus parmi lesquels figurent 3
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 et
de Rachel MORET, respectivement Numéros 43 et 67 françaises. Chez les masculins, les
nîmois ont été repêchés en
Nationale 1, les 4 équipes de

clubs languedociens se maintiennent en Nationale 3 et sont
rejointes par Montpellier TT 2.
Les Championnats d’Europe des
Jeunes qui se sont déroulés à
Bratislava en juillet, ont permis à
nos sélectionnées de ramener
une médaille d’argent par
équipes, Bérénice MARTEAU étant
la seule cadette 1 de l’équipe, il y
a un bon espoir de la revoir en
2016 dans la sélection. Lucie
GAUTHIER n’a pas laissé passer
l’occasion de doubler la mise avec
également une médaille d’argent
en simples cadettes.
Les traditionnels EuroMiniChamps
de Schiltigheim clôturaient l’été
avec une délégation languedocienne forte de 6 unités, dont
deux sélectionnés « France ».
La fratrie LEBRUN y a une
nouvelle fois démontré son talent
avec un doublé pour Alexis et
l’atteinte des quarts de finale
pour son cadet Félix.
Les Mini-Interligues nous ont
également apporté une médaille
d’argent en individuels grâce à
Ludivine DELCAMPE et une
médaille de bronze par équipes
pour nos Benjamins 1 garçons.
Les Inter-Comités départementaux de la Zone Sud-Est (pour la
dernière année ?) ont été efficacement 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
une excellente rentrée sportive à
tous les pongistes de la région,
Philippe MOLODZOFF
Conseiller Technique National
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PÔLE ESPOIR LRTT : LUCIE GAUTHIER CONTINUE L’AVENTURE...
STAGES D’ETE
Une habitude qui commence
à s’ancrer

Lucie GAUTHIER,
médaille d’argent
en équipe et simples
Cadettes
aux CEJ 2015, qualifiée
pour le Mondial Juniors
de Décembre au
Vendespace.

2 Médailles
d’Argent pour
Lucie GAUTHIER
aux CEJ de
Bratislava...
…Nouvelle
Médaille d’Or
pour Alexis
LEBRUN aux
Euro Mini
Champs !

Les vacances d’été constituent la
meilleure période de l’année pour
faire évoluer son jeu et progresser
sans souci de résultat immédiat ni
sujets de distraction annexes.
Si l’on pouvait reprocher à nos
structures régionales de ne pas
proposer suffisamment de stages
durant cette période favorable, ce
n’est plus le cas depuis plusieurs
années. Tant Montpellier TT que
l’ASPC Nîmes, ainsi qu’Istres OPTT
proposent en effet des stages
intensifs sur la plupart des
semaines d’été. Nos jeunes n’ont
donc plus d’excuse en cas de
retard pris relativement à la
concurrence durant la période
estivale, d’autant qu’un bonus
financier est attribué à l’effectif
répertorié du P.E.S. en fonction
des stages réalisés l’été.

Stage Performance LRTT
Mèze (30 Juin au 4 Juillet)
24 jeunes étaient regroupés lors
de ce dernier stage de la saison
sous la houlette de Florian
MAILLARD, avec l’appui de
Sylvain BARBU, Guillaume JEAN et
Julien BIBAL. Annonciateur de
vacances, ce stage, s’il a permis
quelques sorties sur la plage, n’a
pas empêché le groupe de
s’entraîner assidûment. Sans
objectif de résultat immédiat, il a
permis aux jeunes présents
d’améliorer leur technique et des
compartiments du jeu moins
souvent travaillés durant la
saison.

Stage Groupe France
Détection à Montpellier
(5-10 Juillet)

Dernier stage
Performance LRTT
début juillet

stages GardÔPing sont de plus en
plus prisés par les structures. Le
premier stage s’est déroulé avec
l’effectif du Groupe France
Détection en préparation des
EuroMiniChamps, alors que le
second, plus particulièrement
destiné à la reprise du club de
l’ASPC Nîmes, recevait le Pôle
Espoir de Nantes ainsi que des
membres de l’équipe nationale
suisse. Avec Bruno PARIETTI à la
baguette pour la préparation
physique en musique, Florian
HABUDA pour la coordination des
séances, assez d’entraîneurs pour
faire régulièrement tourner les
stagiaires en travail individuel aux
paniers... L’atmosphère de travail
détendu mais passionné était
présent tout au long des journées,
suivie de piscine, jeux collectifs et
sorties en ville. Les invités de
marque ayant même droit à un
hébergement de luxe en gîtes à
proximité du Centre Sportif.

Stage de Préparation et
EuroMiniChamps
(25 au 30 Août)
Voir les résultats dans l’article qui
leur sont consacrés en page 7.

Nos structures Régionales
pour la saison 2015/2016
Le Pôle Espoir bouge peu, 2 sorties pour 3 entrées portant l’effectif à 8 unités. Les sorties sont
celles de Marine THEME (C1,
ASPC Nîmes) et Kevin LAPERSE
(C1,
ASPC
Nîmes).
Entrées de Kenza BELHASSEN (J1,
ASPC Nîmes), d’Adria POMMIER
(C2, AP Narbonne) et de Nathan

ASTIER (C1, ASPC Nîmes en provenance de Rhône-Alpes).
Il faut noter le maintien de Lucie
GAUTHIER dans l’effectif, celle-ci
ayant préféré retarder une entrée
à l’INSEP, fortement sollicitée par
la DTN, ne s’estimant pas encore
assez mûre pour franchir le pas.
Un programme spécifique sera
mis en place en collaboration avec
la DTN pour notre espoir N°1,
incluant stages à l’INSEP et en
Chine. A signaler que sa médaille
d’argent en simples aux CEJ
qualifie Lucie automatiquement
pour les Championnats du Monde
Juniors de décembre, organisés
au Vendespace.
Le Centre Régional d’Entraînement de Trèbes (Aude) ouvrira ses
portes en septembre avec Metodi
TZVETKOV pour entraîneur.
Les Centres Régionaux de
Montpellier et Nîmes sont maintenus avec des effectifs respectifs
de 8 et 9 éléments. Stéphane
LEBRUN et Sylvain BARBU
encadreront le premier, Florian
HABUDA et Laurie CASTES seront
en charge du second.
Les jeunes portés sur les listes de
sportifs de haut-niveau pour la
saison 2015/2016 sont au
nombre de 4 en Jeunes : Lucie
GAUTHIER (Pôle Espoir LRTT),
Bérénice MARTEAU, Juliette
GASQUEZ (Pôle France Nancy),
Alexis LEBRUN (CRE Montpellier)
et au nombre de 3 en Espoirs :
Adria POMMIER (Pôle Espoir
LRTT), Mattéo ARMAND (CRE
Montpellier) et Théo LECOCQ
(ASM Gigean). Partenaire d’entraînement : Mathis BUDET (Pôle
Espoir LRTT).

Le Groupe France Détection
recherchait un lieu de stage pour
cinq de ses membres, début
juillet. Stéphane LEBRUN s’étant
porté volontaire, ce stage inopiné
a également permis à nos jeunes
régionaux de profiter de la venue
de ses visiteurs.

Stages GardÔPing
(10-15 et17-22 Août
à Méjannes-le-Clap)
Sur 24 tables et avec un effectif
au complet sur les deux
semaines proposées en août, les

GardÔPing - des stages bien remplis au mois d’août
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FORMATION DEJEPS…
Une promotion (nombreuse) s’en
va et une nouvelle prend sa
place... la promotion GADAL a
brillamment rempli son contrat en
ne laissant personne au bord de la
route. Les 16 stagiaires présents
entre 2013 et 2015 ont donc
brillamment acquis leur diplôme,
ainsi que Vanessa NUNEZDIRMENT (2012) et Vincent
ARNAUD (2014). De plus, pas
moins de 5 dossiers ont été traités
en VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience), cette année. Sur ces
5 dossiers, deux ont été validés
par le jury et obtenu le DEJEPS
complet.
Ce qui porte le nombre de
diplômes décernés pour l’année
2015 à un total de 20 pour
Montpellier !
La dernière promotion MARTINEZ
(2014-2016) a également validé à
80% les UC 3 et 4 de sa première
année. Les 11 stagiaires restant
en seconde année, devant
produire leur projet d’action en
2016 pour obtenir leur diplôme.
A ceux-ci, s’ajouteront cinq
stagiaires issus des épreuves de
sélection 2015, ayant opté pour la
formation courte sur un an...
...La nouvelle promotion qui
entamera son cursus le 7 septembre 2015, étant représentée
par 17 autres stagiaires sur deux
ans.
28 candidats s’étaient inscrits
pour les épreuves de sélection, 26
d’entre eux étaient présents le
jour J. 22 ont finalement été
retenus sur la nouvelle promotion
à l’issue de ces épreuves.
Le parrain de celle-ci, qui a volontiers accepté ce rôle, se nomme
Stéphane MOLLIENS. Ce sera la
première fois qu’un champion
handisport parraine une de nos
promotions, et à la veille des Jeux
Olympiques de RIO, cela ne
pouvait mieux tomber. ViceChampion Paralympique en classe
2 à Pékin en 2008, Stéphane est
licencié à l’ASPC Nîmes. Parmi ses
nombreuses compétences, il
compte un diplôme de sophrologie
et intervient auprès des jeunes
ressortissants du Pôle Espoir
LRTT. A l’heure où le sport-santé
prend toute son importance, à la
fois sur notre région mais
également dans le programme du
DEJEPS, au sein duquel un certain

...PROMOTION MOLLIENS
nombre d’heures ont été ajoutées données relativement à ce sujet.
sur ce thème, il était important de
pouvoir compter sur un profil aussi Toujours en fonction, l’abonnement de nos stagiaires à la plateadapté pour notre formation.
forme VODECLIC, sur laquelle ils
La nouvelle promotion MOLLIENS peuvent se former à tous les
se caractérisera par le fait que logiciels informatiques utiles pour
pour la première fois, aucune eux… ainsi que l’inscription de
féminine n’a postulé à l’entrée. ceux qui doivent se mettre à
Tous les ressortissants sont fran- niveau sur l’orthographe, la
çais et aucun chinois présent, grammaire ou la syntaxe du franpour la première fois depuis 2011. çais écrit avec ORTHODIDACTE.
Le niveau pongiste est bon
puisque 6 numérotés constituent
les têtes de liste et que seulement
3 stagiaires se situent sous la
barre des 1400 points. En termes
de formation de cadres, 3 CQP et
11 Entraîneurs Fédéraux sont
présents, soit 14 éléments sur 22
ayant déjà finalisé leurs diplômes
fédéraux.
Parmi les régions éloignées de
France, figureront la Lorraine, le
Nord-Pas-de-Calais (pour la
première fois) et l’Ile-de-France.
Pour ce qui concerne le
p ro gr amme de la s aiso n
2015/2016, les principales évolutions à noter sont : la modification
des deux premiers modules qui
reposaient sur la sécurité et les
séances, transformés en socle
commun avec le DEJEPS Tennis
sur des connaissances de base
trop faibles en ce qui concerne
des matières principales de
l’activité sportive : anatomie,
physiologie, pédagogie,
règlements… l’adjonction de
certificats de qualification sur le
Ping Santé, qui viendront en
complément de l’initiateur handisport et de l’animation sur le public
déficient mental ; le renforcement
de la préparation mentale dans la
formation des jeunes, domaine
sollicité par les stagiaires qui
manquent généralement de

Le nouveau DTN adjoint en charge
de la formation a été nommé, il
s’agit de Christian GAUBERT.
Membre de la Commission
Fédérale de Formation, Professeur
d’EPS, Brevet d’Etat et formateur
de Tristan FLORE. Particulièrement actif dans le cadre
d’Educ’Ping, Christian Gaubert a
été l’auteur d’un livre publié par
l’EPS sur la pédagogie. Nous
aurons probablement l’occasion
de le rencontrer pour échanger
autour de ses missions et de son
programme lors d’un prochain
module DEJEPS à Montpellier.
Sur sa feuille de route, devrait
figurer la nouvelle habilitation à
venir du CQP ainsi que les
retouches nécessaires à prévoir à
la rénovation de la filière fédérale
de formation.
Pour notre région, il est à prévoir
une saison chargée en termes de
formation continue, notamment
en ce qui concerne le « Ping
Santé » dont les certificats, établis
par l’IFLR, constitueront des labels
incontournables pour se faire
valoir auprès des municipalités
désireuses d’implanter le sportsanté dans leur commune.
Un calendrier régional des premières formations a d’ores et déjà
été implémenté, lequel sera
complété pour 2016.

Stéphane MOLLIENS,
parrain de la
nouvelle promotion
DEJEPS 2015

3 nouveaux
stagiaires
Languedociens
en formation
DEJEPS en
2015…
...Plus de Mental,
incorporation du
Ping Santé et
socle commun
avec le Tennis

Jean-Philippe GATIEN,
Directeur des Sports
de la candidature
pour les J.O. Paris 2024

Promo Molliens : 22 stagiaires DEJEPS pour 2015-2017
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PING FORME & SANTE…
Le programme PING FORME &
SANTE LRTT presque prêt pour les
vendanges…
Où en sommes-nous de l’avancée
de celui-ci?

Un coffret
pédagogique
en cours
de négociation
commerciale

L’intégration aux actions d’animation du label « Ville Vivez Bougez »
est effective et les 18 villes
labellisées en ont connaissance.
Cette reconnaissance de la part
de la DRJSCS nous a permis
d’obtenir une subvention de
2.000 Euros sur le CNDS 2015 de
sa part ainsi qu’une somme
identique de la part de l’ARS.
Les actions en direction des entreprises s’enchaînent régulièrement
au gré du calendrier d’animations
du programme « Work & Move » du
CROS. Comme chaque année, la
LRTT ser a p arte naire de
Décathlon Odysseum pour le
VitalSport du 19 et 20 septembre.

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

Le programme « Ping Santé LRTT »
a été présenté à nos clubs
présents lors de l’Assemblée
Générale LRTT de juin. Il le sera
également lors des prochaines AG
des CODEP en septembre.
Une réunion a eu lieu dans les
locaux de la société BIO’MOUV, à
CAP OMEGA, le 17 août, entre Mr
Sébastien PASCAL , chargé
d’études et Philippe MOLODZOFF.
Cette société, qui travaille en
partenariat avec le CHU de Montpellier, développe également des
programmes de sport-santé pour
plusieurs disciplines sportives au
travers de leur site internet
biomouv.com.
La mise en forme des fiches
pédagogiques, tant pour les
d é b ut a n t s q u e p o u r l e s
pratiquants, a été terminée fin
août par Sophie DELION, notre
graphiste, permettant ainsi
l’impression de premiers coffrets

Le PingSanté
LRTT
prochainement
Labellisé
FFTT ?

...TESTS ET FORMATIONS DES LE DEBUT DE SAISON !
pédagogiques d’essai à tester
durant le trimestre à venir. A la
suite de ces tests, réalisés en
plusieurs lieux, seront effectuées
les dernières retouches à apporter
aux contenus des fiches proposées.
Guy TUSSEAU, Président de la
Commission Sport-Santé Fédérale,
envisage un partenariat entre
FFTT et LRTT concernant le
programme Ping Santé LRTT…
dont le « naming » pourrait devenir
Ping Santé FFTT ?
Une réunion doit avoir lieu à Lille,
au siège de Décathlon France,
entre
Guy
TUSSEAU,
Philippe MOLODZOFF, Guy
DELIVRE (Directeur des Produits
Artengo) et Xavier RIVOIRE
(Directeur Commercial Décathlon).
Cette réunion aura pour objet la
commercialisation de produits
Ping Santé de la part des deux
sociétés.
Début des formations « Forme et
Santé LRTT » à partir de la rentrée
de septembre. Ces formations
s’intègreront également dans la
démarche de développement des
clubs, initiée à partir du début de
la saison prochaine. Malgré le fait
que les coffrets pédagogiques ne
seront pas encore prêts, il est
nécessaire de commencer à
former nos éducateurs afin de
pouvoir lancer le programme dès
sa sortie officielle. Les premières
dates de formation ont donc été
fixées au calendrier régional et les
bulletins d’inscription à ces formations, envoyés avec le document
IFLR de formation de cadres à
tous les clubs.
Les clubs souhaitant débuter au
plus tôt des actions « Ping Forme »
ou « Ping Santé » sont donc
conviés à s’inscrire dans cette
démarche de formation soit de
bénévoles soit professionnelle

continue.
Pour que les choses soient bien
claires, deux types de formations
d’animateurs sont prévues.
Les premières concernent les
bénévoles : intitulées « Animateur
Ping’Forme » (APF), elles concernent les dirigeants ou cadres
techniques non professionnels
pour leur fournir la capacité à
animer un public adulte « loisir »
sans problèmes de santé ; les
secondes, intitulées « Animateur
Ping’Santé » (APS), sont destinées
aux cadres professionnels car
elles permettent d’animer un
public
senior
«
à
risque » (maladies chroniques,
vieillissement, sédentarité…) et
impliquent une responsabilité
accrue et donc une compétence
supplémentaire à acquérir.
Les deux types de formation
seront organisées sur deux
journées complètes, l’une (APF
bénévoles) plutôt en week-end,
l’autre (APS pros) indifféremment.
Pour plus de précisions si nécessaire, n’hésitez pas à appeler la
LRTT ou le responsable du
Développement, Emmanuel BOLL
à ce sujet.
Nous vous rappelons également
que des courriers-types et
dépliants à destination des
municipalités, des associations
3ème âge, sont à la disposition
des clubs qui en éprouvent le
besoin.
Des conventions sont également
disponibles pour les employeurs
souhaitant une prise en charge de
la formation continue de leurs
employés par les OPCA, un
certificat de qualification délivré
par l’IFLR venant officialiser la
formation suivie et la nouvelle
compétence acquise.
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MINI-INTERLIGUES, INTER-COMITES…
MINI-INTERLIGUES
Nos sélections 2005 : Ludivine
DELCAMPE (Trèbes TT) et Janelle
DURELLO (ASCL St Christol) chez
les filles, Félix LEBRUN
(Montpellier TT), Louis LAFFAILLE
(Béziers TT) et Hector GIRAUDIER
(ASPC Nîmes) chez les garçons,
terminent respectivement 6ème et
4ème (médaille de bronze) par
équipes.
Consacrée rituellement aux individuels, la dernière journée a
permis à Ludivine DELCAMPE de
briller dans sa catégorie 2005 en
ramenant une médaille d’argent.
Félix LEBRUN atteindra les
1/8èmes de finale 2004 ainsi que
Louis LAFFAILLE chez les 2005.

INTER-COMITES à MEZE
L’Hérault, département hôte de
cette épreuve à Mèze, termine à la
4ème place du Challenge général
derrière l’Isère, le Rhône et la
Savoie et devant les deux autres
départements Rhônalpins…
le

...ET SHOW PING A MONTPELLIER

Gard obtient la 10ème place,
l’Aude la 14ème puis l’on trouve la
Lozère et les Pyrénées-Orientales
en 17ème et 18ème positions,
fermant la marche.
Dans les podiums attribués par
équipes, l’Hérault place ses benjamins et minimes garçons en finale
alors que l’Aude termine sur le
podium en 4ème position en
minimes filles.
Les résultats individuels doivent
être conservés « Top Secret »
puisque nous ne sommes arrivés
à nous les procurer nulle part !!!

MONTPELLIER SHOW PING
Le samedi 27 juin, Montpellier TT
organisait son second Show Ping,
3 ans après la première édition.
Rentrant dans le cadre du projet
d’action DEJEPS de Vincent
ARNAUD, le thème choisi était axé
sur « Le tour du Ping en 80
minutes ». Philéas Fogg nous
invitait lors de cette soirée, à
visiter les principales nations

mondiales de la discipline sur une
durée de 80 minutes évidemment,
mises en scène au moyen de
démonstrations données par les
différents publics du club, allant
du baby ping aux loisirs. Le clou
du spectacle allait être, bien
entendu, représenté par
Christophe Legoût, Michel
Martinez et Laura Gasnier en
costumes de western pour les
Etats Unis.
Orchestrée de main de maître par
les dirigeants et cadres techniques du club, cette soirée a
permis de mettre en exergue la
dizaine de publics différents
pouvant pratiquer le ping au club,
et de les faire participer à un
évènement commun différent de
la compétition et permettant de
les rassembler. Une centaine de
spectateurs étaient présents pour
cette soirée, majoritairement
adhérents du club. La satisfaction
des participants ainsi que des
spectateurs, pourrait laisser
augurer de futures éditions...

Le Show Ping s’est invité
pour une seconde édition
réussie à Montpellier
en juin 2015.

« Développement
LRTT,
Ping Forme,

LE COIN-COIN…
Les nombreux projets en cours
continuent leur progression
régulière...
La formation des accompagnateurs de projets est dorénavant
achevée. La réunion du 4 juillet du
comité de pilotage et du comité
directeur, validant les propositions
opérationnelles et l’échéancier à
mettre en place pour le déploiement du Plan de Développement
Territorial dès le début de la
saison 2015/2016.
Les dix personnes ressources
formées en tant qu’accompagnateurs seront ainsi répartis sur des
bassins territoriaux n’excédant
pas 50 kilomètres de distance
(sauf pour les employés LRTT).
Les clubs primo-accompagnés
dans leur développement lors
d’une première phase sont les
employeurs munis d’un projet
solide de d éve loppeme nt.
Les réponses des clubs au
questionnaire initial, nous aidant
dans leur recherche, ceux-ci sont
pour l’Aude : Trèbes et Narbonne ;
pour le Gard : Bagnols, Alès,
Nîmes ; pour l’Hérault : Mèze,
Montpellier, Gigean, Béziers ; pour
la Lozère : Mende ; pour les P.O. :
St Laurent-de-la-Salanque.

...DU CONSEILLER EN DEVELOPPEMENT
Dans une seconde phase, les
clubs désireux de créer un emploi
et affichant une volonté de
d é v e lo p pe me nt : U ch aud ,
Salindres, Clermont l’Hérault,
Prades, Castelnau, Cournonterral...
Aucun club avec une volonté de
développement, ne sera pour
autant laissé sur le bord de la
route... même sans faire partie de
la liste initiale des primoaccompagnements.
Des tables rondes de bassins,
animées par leurs référents,
seront organisées en soirée de
façon régulière, afin de permettre
à tous les clubs d’exprimer leurs
besoins et d’échanger sur les
bonnes pratiques. Parallèlement à
ces tables rondes, seront
programmées des formations, à la
fois de dirigeants sur la thématique des projets spécifiques de
leurs clubs, ainsi que de cadres
techniques sur les packs développement de publics spécifiques.
Ainsi, nous espérons que chaque
bassin géographique puisse vivre
une dynamique d’échanges et
d’apports communs, permettant
une évolution sans obligatoirement passer par un accompagnement lourd qui représente une

Ping Santé,

vingtaine d’heures de réunions de
travail de la part des collaborateurs principaux du Président du
club.

Ping Entreprise…

Sur le plan de l’échéancier, le
mois de septembre sera consacré
à la mise en place des accompagnements à effectuer durant la fin
d’année 2015 ainsi qu’à la planification des tables rondes de
bassins et des formations à
mettre en œuvre.

attendue par

Une rentrée
nos clubs ? »

Le site internet LRTT consacrera
une rubrique entière à cette
thématique, en collationnant les
outils pratiques nécessaires à nos
clubs dans les différents
domaines répertoriés par les
responsables du Codepil.
Emmanuel Boll.

Le Plan de
Développement
Territorial :
Une nouvelle
rubrique à la Une
du site LRTT
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NOS EQUIPES EN CHAMPIONNAT...
La saison 2015/2016 va compter
sur sa ligne de départ :

Béziers TT, Perpignan RTT qui
perd un numéro mais en recrute
deux, ASCL St Christol affaibli,
ASM Gigean 2 et Marvejols. Les
montants de Trèbes TT et
Montpellier TT 3 tenteront de se
maintenir à ce niveau.

MESSIEURS

L’aventure de la
PRO B débute
cette saison
pour l’ASPC
Nîmes...

Nationale 1 : Repêchage de
L’ASPC Nîmes 1, dans le groupe C.
Le maintien, non obtenu sur le
plan sportif à la fin de la saison
passée, ne devrait pas être
envisageable en 1ère phase alors
que le club a perdu ses meilleurs
joueurs ?

cette division compte tenu de son
effectif. Dans le même groupe,
Montpellier TT a conclu une
entente avec Prades SGCTT pour
se maintenir. Dans le groupe C, se
retrouvent L’ASCL St Christol qui
enregistre l’arrivée d’une suédoise
en compagnie de TrèbesLézignan, montante repêchée.

DAMES
Pro B : L’ASPC Nîmes
pousse la porte du monde professionnel féminin. En recrutant
Emmanuelle LENNON (N°43) et
Rachel MORET (N°69), le club se
donne les moyens de jouer le
maintien dans cette division tout
en continuant à donner de l’expérience à Lucie GAUTHIER (N°114).

Nationale 2 : Montpellier TT , dans
le groupe E devrait jouer les
premiers rôles.
Nationale 3 : 5 équipes réparties
dans 3 groupes. En poule A, l’ASM
Gigean est apparié avec l’ASPTT
Nîmes. Les uns joueront la
montée, les autres le maintien.
En poule B, l’ASPC Nîmes 2 est
placé avec les montants de
Montpellier TT 2. En poule C, Le
Crès-Salaison TT se retrouve seul.

Pré-Nationale : Après la montée
du Stade Clermontois et de
l’Entente Trèbes-Lézignan, la
PréNationale se trouve fort
dépourvue en termes de concurrentes avec seulement 5 équipes :
L’ASM Gigean, PPC Perols, ASCL
St Christol 2, L’ASPC Nîmes 3 et
l’ASPTT Grasse. C’est pourquoi la
division a été complétée par des
équipes supplémentaires de
Gigean et Nîmes.

Nationale
2
:
L’AP
Narbonne, qui a terminé à la
troisième place de son groupe en
2015, devrait avoir les moyens de
changer de division grâce aux
progrès de ses jeunes.

Nous aurons donc en
2015/2016, une équipe en Nationale 1 et une en Nationale 2, cinq
équipes en Nationale 3 chez les
masculins. Une équipe en Pro B,
une en Nationale 2 et 4 équipes
en Nationale 3 chez les féminines.

Nationale 3 : L’ASPC Nîmes 2 ne
connaîtra probablement aucune
difficulté à caracoler en tête de

Pré-Nationale : PPC Perols,
finaliste du dernier championnat
sera à nouveau confronté à

« L’ASPC Nîmes
devra batailler
pour obtenir
le maintien en
PRO B Dames »

Le 4ème tour
de Nationale 1
Messieurs
se déroulera
à Mèze en 2016

CRITERIUM FEDERAL : Sur la ligne de départ virtuelle...
Sont partants certains en Nationale 1 : chez les Seniors, Loïc
AZCON (ASM Gigean), Maxime
MARTEAU (Montpellier TT) ,
Emmanuelle LENNONN, Yuan CAO
et Laurie CASTES (ASPC Nîmes).
Chez les Juniors,
Alexandre
POISSON (Montpellier TT), Lucie
GAUTHIER (ASPC Nîmes) et Juliette GASQUEZ (AP Narbonne).
Chez les Cadets, Bérénice MARTEAU (AP Narbonne). Chez les
Minimes, Alexis LEBRUN

(Montpellier TT) et Théo LECOCQ
(ASM Gigean). Chez les Benjamins, Tom RICO (ASM
Gigean) et Félix LEBRUN
(Montpellier TT). Soit 8 jeunes
dont 5 filles pour 13 titulaires.
Les listes de Nationale 2 ont
fourni leur lot de surprises. Le
prévisionnel des participants
languedociens au premier tour
sera de 16 éléments dont deux
punitions pour retard d’inscription

13 TITULAIRES CRITERIUM FEDERAL NATIONALE 1 pour LRTT
Elite Messieurs
Elite Dames
AZCON Loïc
ASM Gigean
CAO Yuan
ASPC Nîmes
MARTEAU Maxime Montpellier TT LENNON EmmanuelleASPC Nîmes
CASTES Laurie
ASPC Nîmes
Moins 18 G
Moins 18 F
POISSON Alexandre Montpellier TT
Moins 16 F
Moins 16 G
GAUTHIER Lucie
ASPC Nîmes
Moins 15 G
GASQUEZ Juliette AP Narbonne
Moins 14 G
Moins 13 G
Moins 15 F
LEBRUN Alexis
Montpellier TT MARTEAU Bérénice AP Narbonne
LECOCQ Théo
ASM Gigean
Moins 14 F
Moins 12 G
Moins 11 G
Moins 13 F
RICO Tom
ASM Gigean
Moins 12 F
LEBRUN Félix
Montpellier TT
Moins 11 F

1
1

Par Club
4 Elite
ASPC Nîmes
Montpellier TT
ASM Gigean
3 Moins 16
ASPC Nîmes
AP Narbonne
Montpellier TT
1 Moins 15
AP Narbonne
2 Moins 13
Montpellier TT
ASM Gigean
2 Moins 11
ASM Gigean
Montpellier TT

7 Masculins
6 Féminines
13
7 Messieurs et 6 Féminines sont concernés par la Nationale 1 du Critérium.
Les clubs pourvoyeurs sont au nombre de 4 : ASPC Nîmes et Montpellier TT avec
4 qualifiés, ASM Gigean 3 et AP Narbonne 2.

ASPC Nîmes
Montpellier TT
ASM Gigean
AP Narbonne

3
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4
3
2

en Nationale 2… Ainsi, Maxime
PERRAUD (ASPC Nîmes) en
Juniors et Adria POMMIER (AP
Narbonne) en Cadets, tous deux
ressortissants du Pôle Espoir, se
voient privés d’un premier tour à
l’échelon auquel ils avaient
sportivement droit. Quand le règlement nuit au sportif, ne remettons
surtout pas en cause celui-ci… il
ne peut être mis en cause malgré
des erreurs générales ?

16 TITULAIRES CRITERIUM FEDERAL NATIONALE 2 pour LRTT
1 Seniors
Elite Messieurs
Dames
1 ASCL St Christol
Moins 18 G
BOLENIUS Sannamari ASCL St Christol
5 Moins 18
BRUGERON Gaëtan E. Mendois
Moins 18 F
2 AMTT Mèze
BUDET Mathis
ASPC Nîmes
BELHASSEN Kenza
ASPC Nîmes
2 ASPC Nîmes
Moins 15 G
MURAT Léa
AMTT Mèze
1 E. Mendois
ARMAND Mattéo Montpellier TT JOUBERT Noémie
AMTT Mèze
3 Moins 15
Moins 13 G
Moins 15 F
1 Montpellier TT
ESCANDE Eric
ASM Gigean
POURSINE Morgane
MJC Lézignan
1 MJC Lézignan
ASTIER Maxence
ASM Gigean
DURELLO Aurore
ASCL St Christol 1 ASCL St Christol
Moins 11 G
4 Moins 13
LAFFAILLE Louis
Béziers TT
Moins 13 F
1 MJC Lézignan
ROUGER Maxence MJC Lézignan
COASSIN-LEHERISSE EnoraNevian-Ginestas 1 Nevian-Ginestas
SAINT JEAN Mathis E. Mendois
ROUDOVSKI Jeanne
MJC Lézignan
2 ASM Gigean
8 Masculins
8 Féminines
3 Moins 11
8 Messieurs et 8 Féminines sont concernés par la Nationale 2 du Critérium.
1 E. Mendois
10 clubs alimentent cette Nationale 2 : MJC Lézignan 3, ASPC Nîmes, ASCL St Christol, 1 MJC Lézignan
ASM Gigean, AMTT Mèze, E. Mendois 2 et 3 autres clubs avec 1 unité.
1 Béziers TT
CLASSEMENT GENERAL DES CLUBS CLASST CLUBS FORMATEURS (JEUNES)
16 MJC Lézignan
ASPC Nîmes (6 participants)
1 ASM Gigean (4 participants)
ASM Gigean, AMTT Mèze
Montpellier TT (5 participants)
Montpellier TT (4 participants)
ASCL St Christol
ASM Gigean (5 participants)
3 ASPC Nîmes (3 participants)
ASPC Nîmes
MJC Lézignan (3 participants)
MJC Lézignan (3 participants)
E. Mendois
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CHAMPIONNATS D’EUROPE JEUNES 2015…
DEUX MEDAILLES D’ARGENT
POUR UNE LUCIE AU TOP !
Il s’agissait d’une première pour
notre région puisque deux des
quatre cadettes sélectionnées en
équipe de France provenaient de
clubs languedociens. Bérénice
MARTEAU (AP Narbonne), seule
cadette 1 de l’effectif, devrait
connaître son heure de gloire en
2016 mais reviendra tout de
même déjà médaillée d’argent
avec l’équipe de France en 2015,
ayant remporté une victoire en
poule sur l’Autriche.
Les tours préliminaires n’allaient
pas poser de problèmes à nos
cadettes qui l’emportaient à
chaque fois sur un score vierge
jusqu’à la demi-finale contre la
Roumanie, un gros morceau
avec la présence de DRAGOMAN,
N°2 en Europe. Après une victoire
de Lucie GAUTHIER et une défaite
de Leili MOSTAFAVI (2/3) en
simples, le double tricolore s’inclinait. Puis Lucie réalisait la perfor-

mance nécessaire sur Dragoman
qui allait permettre à Leili de
conclure victorieusement (11/8 à
la belle) pour une place en finale.
Les russes étaient bien évidemment les favorites, présentant
TAYLAKOVA N°1 et KOLISH N°3
Européennes. Il n’y eût pas de
miracle lors de cette rencontre qui
allait tourner à 3-1 en faveur des
russes. Quelques regrets car,
après la victoire initiale 3/1 de
Taylakova sur Leili, Lucie allait
s’incliner 10/12 à la belle sur
Kolish après avoir remporté le
3ème set 11/1 ! ...le double
gagné, les françaises revenaient à
1-2 mais Taylakova s’imposait
ensuite logiquement (8, 12, 8) sur
Lucie.
Les individuels qui suivent une
belle performance par équipes
après une journée de repos,
laissent parfois le pas à des lendemains difficiles… ce ne fût pas le
cas cette fois-ci pour Lucie, bien
présente tout au long du simple.
Bérénice passe deux tours sur une

... A BRATISLAVA
israëlienne et une hongroise puis
échoue en seizièmes face à l’allemande TU (1/4). Lucie retrouve
Dragoman en demi-finale, menée
1/3, elle va trouver les ressources
pour revenir puis mener 7 à 1 lors
de la manche décisive pour l’emporter finalement aux avantages
13/11. Opposée à nouveau à
Taylakova en finale du simple, elle
doit à nouveau s’incliner 1/4. Ce
résultat sélectionne Lucie automatiquement au Mondiaux Juniors de
Mouilleron-le-Captif (VendéSpace)
en décembre prochain !
Les doubles verront la paire LucieLeili atteindre les quarts de finale
pour s’incliner sur une paire russoroumaine alors que Bérénice
associée à Randriantsoa s’arrêteront en huitièmes. Les doubles
mixtes verront la paire constituée
par Randriantsoa et Ursu décrocher une médaille de bronze alors
que Lilian Bardet et Leili
atteindront les quarts de finale,
les deux autres paires s’inclinant
en seizièmes.

Lucie GAUTHIER,
Double médaillée
d’argent
aux CEJ 2015

« les résultats
internationaux
de nos jeunes
plaident pour
la qualité
de notre
formation. »

EUROMINICHAMPS 2015...
Doublé pour Alexis LEBRUN !
Alexis a parfaitement défendu son
titre acquis en 2014 dans sa
catégorie d’âge. Un parcours à
nouveau parfait de bout en bout,
ponctué de 3/0 tout au long de
l’épreuve… sauf en finale où le
russe SMIRNOV a pu bénéficier
d’une manche à son avantage.
Son frère Félix suit de près les pas
de son aîné, puisque surclassé de
deux ans avec les 2004,
s’affirmant au fil de la compétition, il parviendra jusqu’au pied du
podium de la catégorie. Bravo à la
fratrie, aux parents, aux coachs
(Jérémy SURAULT et Vincent
ARNAUD) et au club de Montpellier
TT pour cette superbe performance. La seconde doublette
présente aux EuroMiniChamps,

...A SCHILTIGHEIM
était constituée des Gigeannais :
Tom RICO (surclassé en 2004),
médaillé de bronze en doubles
benjamins cette saison, et Théo
LECOCQ chez les 2003. Tom allait
susciter beaucoup d’espoir en
remportant successivement ses 4
poules préliminaires. Malheureusement, son parcours dans le
tableau principal allait être stoppé
dès le premier tour par l’ukrainien
Yavkolyev (1/3). Il terminera à la
20ème place de l’épreuve.
Théo se qualifiera également pour
le tableau principal après un
parcours plus chaotique en poules
mais tombera dès les seizièmes
sur le finaliste de l’épreuve, SMIRNOV (1/3). Il sera 27ème du classement final. Louis LAFFAILLE
(Béziers TT), lui aussi surclassé
chez les 2004, trois fois second

dans les poules initiales, allait
succomber à la 4ème phase et
être reclassé en consolante : il
termine 49ème.
Ludivine DELCAMPE (Trèbes TT),
également née en 2005, malgré
une victoire en poule initiale,
t e r m i n a it 4 è m e e t é t a it
reversée en consolante pour une
4ème place de poule sur 5, puis
au final une 73ème place de
l’épreuve.
Félix LEBRUN,
quart de finaliste
des EURO MINI
CHAMPS 2015
(deux ans
d’avance)

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

Une médaille d’or et deux médailles d’argent
sont donc venues enrichir le palmarès international
de nos jeunes durant l’été. La relève chez les garçons
se révèle prometteuse. Les féminines restent
encore une faiblesse récurrente dans notre région,
malgré l’accession de nos équipes de clubs...
...A l’heure où le nombre de licenciés diminue même
sur le plan national, le développement de nos clubs
devient une priorité vitale. Ensemble, nous devons
faire en sorte que 2016 soit l’année du
développement et non seulement celle des Jeux
Olympiques ?
Nous vous souhaitons une excellente rentrée des
classes !

Retrouvez nous sur le Web !
www.llrtt.fr

EN DIRECT…

...DE TOULOUSE

Avant de prendre un repos bien
mérité, les cadres techniques
languedociens se sont déplacés
à Toulouse fin juin afin de nouer
un premier contact avec leurs
homologues de l’équipe technique régionale Midi-Pyrénées.

années. L’accent est surtout
porté sur les résultats et la
formation des jeunes. Le
parcours d’excellence sportive
est construit autour de 2 sites
de Pôle Espoir dont l’un réside
sur le CREPS de Toulouse,
l’autre sur le club du CP Auch.

Chacune des parties a débuté
par une présentation de sa
politique sportive et technique
avant de s’interroger sur les
actions communes pouvant être
mises en place dès la saison
prochaine et sans attendre une
fusion qui deviendra officielle,
probablement durant l’année
2017, en fonction des directives
nationales à venir.

Les caractéristiques de la ligue
Midi-Pyrénées sont assez
s e m b lab le s aux nôt r e s ,
s’appuyant sur un gros département, la Haute-Garonne qui
rassemble 2036 licenciés et
dont la Métropole regroupe 5
clubs.
Cinq départements (Tarn 622,
Aveyron 487, Tarn & Garonne
470, Gers 401, HautesPyrénées 400) totalisent un
nombre à peu près équivalent
de licenciés, et deux départements en ont très peu (Lot 195,
Ariège 178).

On connaît d’ores et déjà la
future capitale régionale, qui
sera sans surprise Toulouse,
alors que la future DRDJSCS
restera implantée sur Montpellier. En ce qui concerne le
tennis de table, la ligue MidiPyrénées fonctionne par
conventions d’objectifs avec ses
clubs et départements, comme
nous le faisions y a quelques

Sur le plan sportif, il semble
entendu qu’il faudra mettre sur
pied une PréNationale qui
rassemble nos deux ligues, de
manière assez rapide puisque
rien ne l’empêche sur le plan du
championnat par équipes. Pour
les divisions régionales, des
zones territoriales seront délimi-

tées afin que les distances à
parcourir par les clubs, restent
dans une norme raisonnable en
fonction de la division. Pour ce
qui concerne le Critérium Fédéral, les choses sont plus compliquées puisque la pyramide est
pilotée par la FFTT. Il faudra
donc attendre les préconisations nationales pour envisager
une refonte.
Sur un plan politique, pour nos
deux ligues, un objectif
prioritaire se dégage en ce qui
concerne le développement des
territoires.
La ligue Midi-Pyrénées a considérablement renforcé son panel
de cadres techniques employés
dans les clubs depuis 5 ans. Ils
sont d’ailleurs, à hauteur de la
LRTT, les principaux
pourvoyeurs de DEJEPS en
formation depuis 2010.
Cependant, les politiques
sportives des deux ligues
diffèrent largement sur le plan
de l’emploi puisque là où la
LRTT dispose de 6 cadres
employés, MP repose sur un
emploi régional à temps

complet et sur un temps partiel.
En ce qui concerne la gouvernance,
des élections régionales puis
fédérales vont avoir lieu d’ici la fin
de l’année 2016. La question que
l’on est en droit de se poser est la
suivante : faut-il élire de nouveaux
Présidents et Comités Directeurs en
2016, alors que tout sera remis en
question quelques mois plus tard ?
Ne vaudrait-il pas mieux surseoir et
repousser cette échéance électorale
d’une année ?
La fusion entre nos deux régions va
demander dans un premier temps
une dissolution des deux associations existantes, via des Assemblées
Générales extraordinaires, puis la
constitution d’une nouvelle association avec une élection de ses
nouveaux dirigeants.
Bien entendu, la question de l’administration d’une région aussi vaste
devra être envisagée selon un point
de vue différent ; des économies
d’échelle pourront sans doute être
réalisées en centralisant un certain
nombre de tâches mais il nous
faudra aussi apprendre à fonctionner à distance puisque distance il y
aura.

