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EN 2017, la LRTT cesse
son existence
Les échéances sont désormais
bien fixées sur le plan régional.
Après leur réunion du 21 mai à
Narbonne, nos dirigeants se sont
mis d’accord sur les dates clefs
du dernier mandat de chaque
ligue avant de devenir une seule
et même région en février 2017.
Les Comités Départementaux
tiendront normalement leurs
Assemblées Générales électives
en juin.

 TIM 2016

Le 25 juin prochain, se tiendra
u n e p r e m i è r e A s s e m b lé e
Générale des Ligues LRTT et MidiPyrénées. Celles-ci auront pour
but la présentation du projet de
traité de fusion entre les deux
ligues ainsi que l’approbation de
leurs comptes.

 En Direct...

Pour la LRTT, une seconde AG
sera convoquée en octobre afin
d’adopter le traité de fusion et de
clore les comptes de 2016.
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Le 15 décembre, deux AG extraordinaires seront convoquées, la
première pour voter la dissolution
de la LRTT, la seconde concernera
le vote pour l’absorption par MidiPyrénées en février 2017.
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Le mois de février 2017 verra la
convocation de la première
Assemblée Générale constitutive
de la nouvelle ligue (dont le nom
sera fixé en fonction de la consultation populaire de juillet sur le
nom de la nouvelle région). Elle
sera donc élective sur scrutin de
liste. Le nouveau Comité Directeur
qui sera en l’occurrence rebaptisé
Conseil de Ligue sera constitué de
22 membres élus dont obligatoirement un médecin et six féminines.

En Direct...

8

De plus, chaque Président de
Comité Départemental y siégera
avec voix délibérative.

Ping Forme & Santé 4

Notre programme « Ping Forme &
Santé » va connaître un nouvel
essor uniquement régional.
Le financement en est le principal
enjeu, et les moyens employés
pour l’investissement initial seront
ceux d’une association : bulletins
de souscription vers de futurs
clients, partenariat, financement
participatif…
Le risque financier est quasi-nul
compte tenu de la vente future de
coffrets dont la pérennisation sera
assurée sur l’Olympiade à venir
ainsi que de la formation de
dirigeants et de cadres dont elle
fera l’objet. Par contre, la
trésorerie régionale est insuffisante pour faire face au premier
investissement obligatoire.
Notre centre de formation
professionnelle du DEJEPS à
Montpellier s’apprête à sélectionner (les 28 et 29 juin prochains)
sa prochaine promotion 20162018. 22 nouveaux candidats ont
postulé à l’entrée en formation
qui devrait comporter 18
stagiaires sélectionnés. 4
nouveaux CQP devraient être
promus lors de la prochaine
session du jury en septembre,
tous gardois.
L’ASPC Nîmes a échoué dans sa
quête de maintien sportif en Pro B
Féminine. Il est probable qu’un
repêchage puisse avoir lieu,
compte tenu de la défection
possible de clubs féminins, tout
comme la saison passée...
Dans le même temps, les masculins de l’ASPC Nîmes ont gagné le
droit de remonter en Nationale 1
alors que les Perpignanais du
PRTT, tout comme les Gigeannais
terminaient en seconde position
de leur groupe de Nationale 3.
Le Championnat de France des
Régions a vu la brillante victoire
de notre sélection minimes
garçons (Alexis et Félix Lebrun,

Théo Lecocq et Tom Rico),
poursuivie lors des Championnats
de France individuels par le titre
en double benjamins remporté
par Félix LEBRUN et Louis LAFFAILLE et complétée par trois
médailles d’argent pour Lucie
GAUTHIER en double juniors filles
et pour Alexis LEBRUN en simple
et double Minime et deux de
bronze pour Bérénice MARTEAU
en cadettes et Tom RICO en
benjamins.
Sélectionné en équipe de France
Cadets pour le tournoi des six
nations, Alexis LEBRUN remporte
une première médaille d’or par
équipes tout en s’adjugeant
l’argent individuel.
Il faut également y ajouter les
titres de Champions de France
Handisport de Fanny BERTRAND
et Stéphane MOLLIENS, ce
dernier s’étant brillamment
qualifié pour RIO… ce qui aurait
également pu être le cas pour
Fanny.
Le P.F.U.P. Montpellier a
également connu son succès lors
des épreuves nationales en
Seniors, puisque Laura GASNIER,
dont vous avez pu lire une
interview dans le précédent bulletin, est arrivée à se hisser en demi
-finale des Championnats de
France.
Un autre titre pour les Cressois
Benjamin AKA et Alain Christophe
qui ont remporté la Coupe de
France Vétérans.
Vous trouverez détaillés dans le
contenu de ce numéro, l’essentiel
des informations synthétisées
dans cet éditorial.
Je souhaite une bonne lecture et
une bonne fin de saison à tous les
pongistes de la région,
Philippe MOLODZOFF
Conseiller Technique National
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PÔLE ESPOIR LRTT, PES, PFUP, Stages LRTT…

Deux médailles,
argent et bronze
pour nos filles en
doubles juniors

Stage Détection &
Performance LRTT à
Mèze (25 au 28 Avril)

Championnats de France
Minimes/Juniors à Montoir
(27 au 29 Mai)

18 jeunes du groupe Performance
et 4 du groupe Détection étaient
regroupés lors de ce quatrième
stage de la saison sous la houlette
de Florian MAILLARD. Le travail a
surtout été axé sur les services et
leur utilisation. Un très bon stage
de la part des jeunes.

Une représentation forte de huit
jeunes languedocien(ne)s
participaient à ces France
Minimes et Juniors.

Championnats de France
Benjamins/Cadets Mulhouse
(6 au 8 Mai)
Six de nos jeunes pousses étaient
présentes aux France Benjamins
et Cadets de Mulhouse.

Nos Minimes
Garçons
Champions de
France des
Régions...
…Félix LEBRUN
et Louis
LAFFAILLE en
double
Benjamins !

Doublé argenté
pour Alexis
LEBRUN aux France
Minimes

Chez les plus anciens, Alexis
LEBRUN (Montpellier TT) allait
atteindre les quarts de finale de
l’épreuve en simples, ne perdant
qu’à la belle face à Bilal
HAMACHE, futur vainqueur de
l’épreuve et vice-champion chez
les juniors. Bérénice MARTEAU (AP
Narbonne) parvenait jusqu’en
demi-finale, s’inclinant contre Isa
COK à la belle et ramenant ainsi
une première médaille de bronze
régionale. En Benjamines,
Ludivine DELCAMPE (Trèbes TT),
après avoir fini seconde de poule,
allait chuter en 1/32èmes. Pour
nos benjamins, l’exploit allait
provenir de la jeune paire régionale formée par Louis LAFFAILLE
(Béziers TT) et Félix LEBRUN
(Montpellier TT) qui allaient au
bout du tableau de doubles
duquel Tom RICO (ASM Gigean)
associé à Célian BESNIER, futur
vainqueur en simple, n’allait pas
survivre aux quarts (14/16 à la
belle quand même)… En simples,
Louis tombait en 1/16èmes face
à MACAIRE, Félix poursuivant sa
route jusqu’en quarts face à
ZEMMAL, futur finaliste, et bien
que menant par 2 manches à
zéro, il s’inclinait à la belle. Tom
allait ramener la 3ème médaille
de la délégation… bien que celle-ci
lui ait certainement valu plus de
larmes que de joie ! ...Gagnant en
effet 11/4 le premier et menant
9/4 au second set sur Célian
BESNIER, perdre 7 points d’affilée
et l’avantage de mener 2-0
semble difficilement croyable…
c’est pourtant ce qui lui est arrivé
au mauvais moment.

Lucie GAUTHIER (ASPC Nîmes)
aurait pu créer la surprise du
Championnat chez les juniors
filles, si elle avait réussi à concrétiser l’avantage de 3 manches à 1
prise face à Marie MIGOT. Malheureusement, la future championne
est arrivée à retourner la situation
à son avantage. Lucie se contentera donc d’un quart de finale
pour sa première année dans la
catégorie. Elle prendra sa
revanche en double, associée à
Nolwenn FORT en parvenant
jusqu’en finale. Une demi-finale
également, dans ce tableau, pour
Bérénice MARTEAU et Juliette
GASQUEZ (AP Narbonne) qui
devaient s’incliner sur les futures
vainqueurs : SALPIN-LAGSIR.
Juliette n’avait pas réussi à passer
sa poule qualificative, terminant à
la seconde place. Bérénice affrontant Leili MOSTAFAVI (1/4) dès les
1/16èmes. Chez les garçons,
Alexandre POISSON (Montpellier
TT), notre seul représentant,
terminait 4ème de sa poule. En
minimes garçons, pas moins de 4
joueurs étaient en lice. Ils ont
connu des fortunes diverses, le
meilleur étant réalisé par Alexis et
Félix LEBRUN (Montpellier TT) qui
remportaient leur poule, alors que
Théo LECOCQ (ASM Gigean)
prenait une seconde place et que
Tom RICO (ASM Gigean) terminait
troisième. Dans le tableau final,
Théo disparaissait en 1/32èmes
alors que Tom passait ce cap

...Belle Saison Sportive !
initial pour tomber ensuite sur
SABHI (1/3), futur vainqueur. Félix
continuait sa série de performances jusqu’en quarts où le
tirage au sort l’avait placé sur la
route de son frère Alexis, à qui il
prendra tout de même une
manche. Alexis parvenait quant à
lui, sans trop de difficultés en
finale où SABHI lui imposait sa
puissance (0/3). Le parcours allait
être identique en double
puisqu’Alexis, associé à RAKOTOARIMANANA décrochait l’argent
face à la paire SABHI-BRARD.

Structures d’Entraînement
PES 2016/2017
Notre Pôle Espoir de Nîmes
connaîtra peu de changements la
saison prochaine puisque la sortie
de Mathis BUDET qui passe
senior, sera compensée par les
entrées de Bérénice MARTEAU, en
provenance du Pôle France Nancy
et de Pierre ARMAND (AP Narbonne). Ce qui constituera un
groupe de 9 éléments, pour la
plupart Juniors. Lucie GAUTHIER
devrait poursuivre son chemin à
Nîmes, la saison prochaine.
Nos trois CRE (Centres Régionaux
d’Entraînement) continueront à
fonctionner à Montpellier, Nîmes
et Trèbes. Le premier nommé se
renforçant particulièrement avec
l’ajout des Gigeannais Théo
LECOCQ et Tom RICO pour constituer un effectif de 11. La venue
d’Eva VANG en provenance de
Niort sur le CRE de Nîmes, va
également permettre de hausser
le niveau du groupe, constitué de
13 jeunes. Trèbes comptera 7
ressortissants dont 5 filles, alors
que le COL de Mende comptera
10 pensionnaires.

Champions de France Doubles Benjamins
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FORMATION DEJEPS…
Juin est le mois le plus important
pour nos stagiaires DEJEPS car
c’est celui des certifications UC1
et 2 du projet d’action en vue de
l’obtention du diplôme final.
La promotion MARTINEZ (20142016) va ainsi terminer son cycle
d’études et connaître le nombre
de nouveaux éducateurs promus.
C’est l’heure où les stagiaires
mettent la dernière main à leurs
rapports d’actions avant de les
envoyer aux jurys pour lecture et
appréciation, leur soutenance
ayant lieu le 20 juin au CREPS de
Montpellier.
Pour la première fois, le 16ème et
dernier module de leur cursus sur
le thème du handisport, les a
réunis en compagnie de leurs
homologues du DEJEPS de Paris
au Centre de Montrodat, en
Lozère. L’occasion de partager un
enseignement commun et une
mise en pratique sur le public
handisport mais aussi d’échanger
sur leurs parcours, leurs
expériences et leurs formations.
Cette semaine de formation
semble d’ailleurs avoir inspirée les
stagiaires DEJEPS d’Ile-de-France,
puisqu’ils en tiré un montage
vidéo, publié sur PERF’TT 2.0.
La dernière promotion MOLLIENS
(2015-2017), quant à elle, a
partiellement satisfait aux
attentes des jurys régionaux, au
cours des épreuves de certification réalisées sur sites pour l’UC 3
qui concerne la construction et la
réalisation d’une séance d’entraînement avec une élite régionale
d’une part, un exposé théorique
de formation de cadres pour les
entraîneurs fédéraux en formation
d’autre part.
Le résultat des courses est le
suivant : 7 stagiaires ont pour
l’instant validé leur UC 3 sur le
terrain avant de le finaliser auprès
du centre de formation ; 8 ont
validé soit la séance soit la
formation de cadres et sont dans
l’attente d’un rattrapage, sur les
22 stagiaires de la promotion.
Ce qui signifie qu’à la date
actuelle, nous n’avons pas encore
les résultats des 7 autres.
Par ailleurs, les épreuves de
sélection et de positionnement
pour les nouveaux candidats qui
débuteront leur formation à la
rentrée de septembre 2016, sont

...L’HEURE DU BILAN
programmées pour les 28 et 29 Pour ce qui concerne notre région,
juin. 22 candidats ont envoyé leur les formations d’Animateurs
dossier d’inscription.
Ping’Forme et Ping’Santé qui
étaient programmées en 2016,
Les principales informations à débuteront en septembre. Une
retenir quant à cette future information sera délivrée à ce
promotion sont les suivantes : 10 propos aux dirigeants de clubs,
numérotés sont candidats à lors de l’Assemblée Générale LRTT
l’entrée en formation, une seule du 25 juin prochain.
féminine parmi ceux-ci ; la région
la plus représentée est Rhône- L’objectif initial consistera à
Alpes avec 6 inscrits, suivie de 4 former nos employés régionaux et
régions : PACA, Aquitaine, Midi- ceux des comités ou des clubs
Pyrénées et Languedoc-Roussillon dont le projet prioritaire consiste à
avec 3 candidats chacune, puis 2 débuter rapidement une action
inscrits lorrains, un alsacien et un régulière auprès de leurs adultes
p o i t e v i n . M o m e n t a n é m e n t loisirs et leurs seniors…. Et notamdébordé par les emplois d’avenir, ment, ceux qui se trouvent dans
le contrat d’apprentissage fait son les territoires prioritaires de la
retour en force parmi les options santé, déterminées par la DRJSCS
préférées des futurs employeurs : et l’ARS.
7 contre 5...
Puis, les week-ends disponibles
Le DEJEPS de Nantes, ouvert seront consacrés à la formation
récemment, vient de sélectionner des dir igeants et cadres
14 stagiaires pour sa première bénévoles (ou professionnels) sur
promotion, ce qui pour l’instant, chacun des départements de la
ne semble rien retirer aux deux région, autant que nécessaire.
centres de formation historiques
de Paris et Montpellier et permet- Un certificat régional de l’IFLR
tra de mieux répondre aux offres sera ensuite délivré, attestant de
d’emploi, toujours supérieures à la la formation suivie, soit pour la
demande, sur notre territoire forme (adultes loisirs), formation
que nous avons choisi de privilénational.
gier initialement, soit pour la santé
Le nouveau DTN adjoint en charge (sédentaires, seniors et malades)
de la formation, Christian dans un deuxième temps.
GAUBERT, multiplie actuellement
les réunions de concertation et de Quatre de nos entraîneurs
travail afin de re-toiletter fédéraux doivent présenter leur
dossier CQP lors de la prochaine
l’architecture des formations.
commission d’attribution de la
Dans le viseur de l’actualité : la CPNEF, ce qui porterait le total à
refonte de la filière fédérale de 10 pour le Languedoc-Roussillon.
formation qui ne donne pas
entière satisfaction, la nouvelle Un seul candidat languedocien se
habilitation du CQP qui doit p r é s e n t e r a à l ’ e x a m e n
intervenir pour 2017 et la d’entraîneur fédéral du 11 juin à
réforme, actée par le Ministère, Montpellier, il s’agit d’une situades BPJEPS qui deviendraient tion inquiétante… qui provient
disciplinaires et allégés (4 Unités essentiellement du fait que
l’examen d’arbitre régional n’est
de Certification au lieu de 10)...
pas régulièrement organisé.

Le Parrain
Stéphane MOLLIENS,
qualifié pour ses 4ème
Jeux Paralympiques,
intègre l’équipe
pédagogique IFLR

22 inscrits aux
épreuves de
sélection DEJEPS
pour la rentrée
2016…
...Premiers
certificats
régionaux Ping
Forme et Ping
Santé délivrés
aux DEJEPS

Stage Mèze : Fit Ping Tonic par Bruno PARIETTI

Guy TUSSEAU,
Président Commission
Sport-Santé FFTT
nous a rendu visite
en avril 2016
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PING FORME & SANTE…
Le programme PING FORME &
SANTE LRTT n’a pas été adoubé
par le Bureau Fédéral, comme
annoncé dans le bulletin précédent… apparemment, notre
programme a été jugé trop
général et donc insuffisamment
orienté vers la santé… dommage !

Un coffret
pédagogique,
objet de
nombreuses
d’attentes !

« La mise en
place d’un plan
Régional
demeure la
seule
alternative…
...La Formation
débutera en
septembre
prochain »

D’où la mise en œuvre fort
probable d’un plan B qui
n’engagera que la région.
Si notre attente d’une collaboration et d’un label fédéral nous ont
fait patienter durant les trois
premiers mois de l’année, il nous
faut à présent reprendre notre
marche en avant afin de finaliser
notre programme pour pouvoir le
mettre en œuvre dès le début de
la saison prochaine.
Notre problème essentiel étant lié
à l’investissement important que
représente la production que nous
souhaitons mener à bien.
Le coût prévisionnel de l’opération
est estimé à environ 50.000
Euros pour une production de
1.000 valisettes PVC.
La question logique étant :
pourquoi produire autant, alors
qu’il faudrait réduire le nombre
dès lors que cela ne relève plus
d’une obédience nationale ?
Tout d’abord, le différentiel entre
500 et 1.000 impressions est très
étroit, car plus on imprime en
quantité, moins cela coûte à
l’unité ; Ensuite, un certain
no m b r e d e ré g io ns s o nt
intéressées et concernées par ce
produit… donc, s’il n’est plus un
choix fédéral, il n’en reste pas
moins une priorité nationale (et
gouvernementale).
C’est pourquoi, nous avons choisi
de lancer une souscription auprès
des ligues et comités français.

Le Ping
Forme & Santé
LRTT
intègre le
Label « Ville Vivez
Bougez »

...PLAN B REGIONAL EN ACTION !
Cette souscription permettra aux
structures intéressées de précommander le produit proposé à
un tarif préférentiel. Il nous
permettra également d’évaluer le
nombre de régions intéressées
par le ping santé et de réajuster le
volume de coffrets produits en
conséquence.
La seconde partie de l’opération
consistera à lancer un financement participatif. Le
« crowdfunding » via internet, est
une nouvelle évolution de la
recherche de financement pour
des associations ayant un projet à
mener à bien. Nous espérons en
son succès et vous solliciterons
p r o b a b le m e n t d u r a n t l e s
semaines qui viennent pour faire
partager celui-ci auprès de vos
« followers » ou « amis »… En effet,
le financement participatif fait
appel aux dons de particuliers
qu’il conviendra de persuader de
l’intérêt de ceux-ci pour une cause
qu’ils souhaitent soutenir.
Dans ce cadre, il nous faudra
créer et animer une page web
spécifique à notre projet durant
60 jours, très probablement
pendant l’été, lors des mois de
juillet et août prochains.
Le créneau des dates de lancement est un choix important. L’été
possède ainsi certains avantages
mais aussi des inconvénients
évidents tels que les congés ainsi
que les évènement sportifs à
venir : Tour de France et Jeux
Olympiques, qui vont mobiliser
l’attention du public.
La troisième partie du plan
consiste à faire appel à des
partenaires financiers pouvant
nous aider à réunir les fonds
nécessaires. Ainsi, des dossiers
de partenariat ont déjà été
envoyés auprès d’institutions ou
de sociétés que notre démarche

pourrait intéresser : fondations,
éditeurs et sociétés commerciales.
La recherche du financement
nécessaire à la production envisagée risque donc de prendre un
peu plus de temps que prévu.
Le mois de Juin est déjà presque
terminé et il nous reste encore à
finaliser un certain nombre de
fiches puis à mettre en forme de
façon définitive les outils inclus
dans le coffret pédagogique.
Juillet sera donc le mois consacré
à la finition de l’ensemble, le mois
d’Août devant nous permettre de
produire les premiers prototypes
de coffrets utilisables sur la
première form atio n p ilote
d’Animateur Ping Forme qui sera
initiée les 1er et 2 septembre, très
certainement à Mèze.
Un certain nombre de clubs et
comités départementaux ont
d’ores et déjà fait des demandes
de subvention sur le CNDS 2016
(le Gard, l’Hérault et la Lozère, les
clubs de Béziers, Montpellier et
Nîmes, par exemple) en relation
avec le sport-santé. Il est évident
que ces structures seront les
premières concernées par la
formation pilote organisée à la
rentrée scolaire.
La programmation des formations
suivantes (12 heures sur deux
journées), concernant autant les
bénévoles que les professionnels
de l’activité, pourra avoir lieu de
manière déconcentrée sur les
territoires qui en feront la
demande, ceci à condition d’avoir
la garantie d’un nombre minimum
de participants ainsi que d’un lieu
d’organisation offrant un public
adéquat à la pratique… plus
d’informations seront données
lors de l’Assemblée Générale du
25 juin et dans le dossier de
formations de cadres du CREF.
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P.F.U.P MONTPELLIER…
FELICITATIONS
Laura GASNIER, dont le portrait
(prémonitoire) faisait l’objet de
cette rubrique en mars dernier, a
ramené une médaille de bronze
des Championnats de France
Seniors 2016. Elle nous a
rapporté tout le plaisir retrouvé à
l’entraînement depuis son arrivée
à Montpellier.
Quel profil aura donc l’année 2
pour le P.F.U.P ?
L’entrée de Roza SOPOSKI (N°
92), 18 ans, est acquise, arrivant
en provenance de Poitiers sur le
club de Nîmes, celle-ci devrait
s’inscrire à l’UFR STAPS de
Montpellier 1 avec des horaires
aménagés pour pouvoir
s’entraîner au mieux.

LE COIN-COIN…
L’Hérault est le département
pilote de l’action régionale… de
par la volonté de son Président
tout d’abord, ce qui paraît logique
puisque celui-ci a également pris
en charge la Commission de
Développement régionale.
Christophe JOUSSE vient d’ailleurs
de passer la main en ce qui
concerne la présidence du CD 34
à Gilbert CATEL, ex-secrétaire, afin
de se consacrer plus pleinement à
ses fonctions régionales.
Le club de Montpellier TT a
« essuyé les plâtres » du premier
accompagnement prodigué par la
LRTT via son conseiller en
développement.
Dixit Gilbert CATEL : le Comité
Directeur est très satisfait de la
démarche effectuée qui a permis
de définir des priorités de développement réalisables à la fois à
court terme mais également à
plus long terme. Cela a également
permis de resserrer les liens au
sein des dirigeants, dont les plus
réticents se posaient la question
quant à l’utilité de dépenser du
temps pour une telle démarche.
Dorénavant, personne ne se pose
plus cette question devant la
clarté et l’efficacité du travail
accompli en quelques mois.
Chaque dirigeant connaît sa feuille
de route pour la saison qui
s’annonce et a participé au
processus de décision des
objectifs à atteindre à terme pour
façonner le club « idéal » dans
lequel chacun souhaite œuvrer.

...QUEL EFFECTIF POUR 2016/2017 ?
L’arrivée de Kilian TORMOS
(N°332), 20 ans de l’US St
Egrève, à l’ASPC Nîmes, devrait
également coïncider avec une
entrée sur le Pôle Universitaire.
Les trois pensionnaires de la
saison 2015-2016 renouvelleront
leur bail avec le Pôle, à savoir
Laura GASNIER (études de puéricultrice), Michel MARTINEZ (autoentrepreneur) et Maxime
MARTEAU (Montpellier TT, contrat
d’apprentissage
et
seconde année DEJEPS).
Le Directeur Sportif du Pôle,
Stéphane LEBRUN, a eu un
contact avancé avec Paul GAUZY,
frère cadet de Simon, qui
s’entraîne actuellement au
Danemark avec un entraîneur
chinois qu’il apprécie, mais sa

possible venue dépendait de
l’avenir à court terme de celui-ci,
qui restera finalement une année
supplémentaire. Le contact est
établi et il pourrait se dénouer
pour la saison suivante…
La seconde année de fonctionnement du P.F.U.P se fera donc avec
un effectif stable et augmenté
seulement à la marge de deux
éléments … en attendant mieux !

Roza SOPOSKI

...DU CONSEILLER EN DEVELOPPEMENT
La priorisation des objectifs et
l’échéancier qui l’accompagne
sont les grandes différences
relativement au passé. Jusqu’à
présent, les directions prises
étaient nombreuses mais pas
forcément coordonnées dans un
plan global commun… et parfois
abandonnées par manque de
suivi.
Cette nouvelle dynamique
impulsée par une réflexion et une
volonté communes doit permettre
à nos dirigeants de s’impliquer
davantage… ce qui passera obligatoirement par des points d’étape
permettant le suivi de l’avancée
du projet global.
Cette première expérience
d’accompagnement de club en
Languedoc Roussillon a permis
également de faire évoluer ce
dispositif destiné aux clubs.
Les discussions et réflexions
entamées ont permis aux
dirigeants montpelliérains de
tracer une feuille de route pour les
saisons à venir. C’est ainsi qu'un
suivi longitudinal sur plusieurs
saisons est à l’étude pour que la
ligue puisse continuer à accompagner sur le moyen terme le club
dans la mise en œuvre de ses
projets.
La réalisation des axes
stratégiques de développement
définis par le club est désormais
l'objectif prioritaire à atteindre afin
que les réflexions se transforment
en actions sur le terrain !

Laura Gasnier…
Une belle médaille
de Bronze aux
Championnats de France
Seniors 2016

Je voudrais rappeler que ce
dispositif est ouvert à tous les
clubs languedociens souhaitant
réfléchir sur leur développement à
moyen terme, donc si vous êtes
intéressés, n’hésitez pas à me
contacter !
Je rappelle également à chacun
que cette rubrique est aussi la
votre… dans l’avant-dernier
bulletin d’informations, était icimême publiée une « bonne
pratique » que Julien ROCOPLAN,
Président de l’Eveil Mendois, nous
avait fait parvenir, pouvant servir
d’exemple à d’autres clubs.
Dans le dernier numéro, figurait
notamment le ping féminin à
Canohes-toulouges ; dans le
présent bulletin, vous pourrez
prendre connaissance de deux
actions gardoises concernant le
partenariat à Nîmes et le loisir à
Calvisson…

« Le
Développement
passe par
l’exemple de
bonnes
pratiques…
...Il n’est pas
forcément
besoin de
réinventer la
roue ? »

Le développement de chacun
passe ainsi nécessairement par la
mutualisation des connaissances
et expériences particulières…
aussi, n’hésitez pas à faire
partager celles-ci !
Montpellier TT
a émis le souhait
de se faire aider
dans sa volonté de
développement...

Emmanuel BOLL
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NOS EQUIPES EN CHAMPIONNAT...

Beau maintien
pour les filles de
l’Entente
Trèbes-Lézignan
en Nationale 3

Le bilan de la saison 2015/2016,
est le suivant :

devant AS Salindres, AMTT Mèze
et ASPC Nîmes 3.

MESSIEURS

DAMES

Nationale 2 : L’ASPC Nîmes 1
termine en tête de son groupe et
remonte en Nationale 1.
Montpellier TT 1 termine
cinquième de son groupe et se
maintient en Nationale 2.

Pro B : L’ASPC Nîmes 1 finit sa
première saison en Pro à la
septième et dernière place de la
division. Un repêchage paraît
possible en relation avec les
nouveaux abandons de quelques
équipes féminines en Pro.

Nationale 3 : En poule F, l’ASM
Gigean finit en seconde position
de son groupe. En poule L, Perpignan RTT termine à la troisième
place, Le Crès-Salaison TT,
sixième et l’ASPC Nîmes 2
dernière.
Pré-Nationale : Montpellier TT 2 l’a
facilement emporté sur l’ASPTT
Nîmes, et montera donc en
Nationale 3 la saison prochaine.
Gigean 2 termine en 3ème
position devant Béziers TT, St
Christol, Perpignan RTT 2,
Salindres et Trèbes dans l’ordre.
Régionales :

« 6 équipes
masculines et 4
féminines

Champion R1 : Le Crès-Salaison
TT 2 devant Montpellier TT 4
Champion R2 :

PPC Le Caylar

Nationale 2 : L’ASPC Nîmes 2
termine quatrième. L’AP Narbonne
finit sixième devant L’ASCL St
Christol mais annonce son retrait
du championnat féminin la saison
prochaine...
Nationale 3 : L’entente TrèbesLézignan, finit à la quatrième
place du groupe, duquel l’Entente
Mo ntpellier - Pr ades termine
dernière.
Pré-Nationale : L’ASPC Nîmes 3
termine en tête du groupe devant
ASCL St Christol 2. Le barrage de
montée ayant été favorable à
l’Entente St Jeannais-ASU Lyon, ce
sont les Rhônalpines qui monteront en Nationale 3. L’ASM Gigean
termine à la 3ème place, PPC
Perols étant 4ème et l’ASPTT

Grasse 5ème.
La Régionale Dames, lancée pour
cette seconde phase, voit la
première place prise par l’ASPC
Nîmes 4 devant PPC Perols, TT
Clermont l’Hérault et CTT
Calvisson.
La prochaine saison, rappelons-le,
verra débuter de nouvelles PréNationales avec notamment deux
poules de huit mixant MidiPyrénées et LRTT en masculins.
L’étude pour les féminines est
plus complexe du fait de l’organisation Midi-Pyrénéenne.
Le bilan de la saison affiche donc
une montée en Nationale 1
masculine, 1 équipe masculine
maintenue en Nationale 2, et
quatre équipes présentes en
Nationale 3 masculine. Soit six
équipes au total dans les divisions
nationales.
Chez les féminines, Une équipe en
Pro B ou Nationale 1, une (ou
deux) en Nationale 2 et une (ou
deux) équipes en Nationale 3
constitueront l’effectif national.
Soit quatre équipes au total pour
la saison prochaine.

représenteront
la ligue en
Nationales par
équipes »

27 médailles
nationales dont 8
titres individuels
jeunes remportés
entre 2012 et 2016

CRITERIUM FEDERAL : Bilan de la Saison...
Les Championnats de France des
différentes catégories marquent le
bilan sportif individuel de nos
jeunes cette saison. Passé de 13
à 22 joueurs en Nationale 1 à la
fin des 4 tours, notre effectif
présent sur ces Championnats de
France, s’est chiffré à 16 qualifications pour 12 jeunes.
7 médailles récompensent leurs
résultats 2016, mais seulement
une en Or, décernée à la paire du
double benjamins Félix LEBRUN
(Montpellier TT) - Louis LAFFAILLE
(Béziers TT). 3 médailles d’argent
viennent enrichir le palmarès de
Lucie GAUTHIER (ASPC Nîmes) en
double juniors filles et Alexis
LEBRUN (Montpellier TT) en
simple et double minimes
garçons. 3 médailles de bronze
complètent le tableau des
médailles de l’année : elles sont
attribuées à Bérénice MARTEAU
(AP Narbonne) en simple cadettes
et double juniors filles, Juliette
GASQUEZ (AP Narbonne) en
double juniors filles et Tom RICO

( A S M Gig e an)
benjamins.

en

s imp le

En y ajoutant la médaille d’or
remportée par nos minimes au
Championnat de France des
Régions, le total s’élève à huit
médailles dont deux en or.
Un total équivalent à la saison
passée mais comportant une
médaille d’or et une d’argent
supplémentaires.
Sur l’Olympiade globale 20122016, le total de médailles
nationales glanées par nos ressortissants, se chiffre donc à 27 :
8 médailles en or, 8 médailles en
argent et 11 en bronze,
remportées par 9 jeunes.
L’Olympiade précédente, 20082012 faisait apparaître 9
médailles dont 2 en or, 5 en
argent et 2 en bronze, remportées
par 5 jeunes.
Les médailles internationales ne
sont pas comptabilisées dans ce

décompte.
Ce constat global et chiffré sur les
huit dernières années démontre la
progression de notre ligue en
termes de formation des jeunes et
le bien fondé de nos structures
r é g io n ale s , a ins i q ue la
compétence de l’encadrement
technique qui participe au travail
quotidien avec nos jeunes
athlètes.
Il faut donc à la fois, se réjouir de
notre belle dynamique, et féliciter
les clubs, centres d’entraînement
et cadres techniques qui sont au
cœur de celle-ci.
Bravo donc au Pôle Espoir de
Nîmes (10 médailles), aux Centres
régionaux d’Entraînement de
Nîmes, Montpellier (8 médailles)
et Trèbes ainsi qu’aux clubs de
Narbonne (9 médailles), Gigean (3
médailles) et Béziers (1 médaille).
Une nouvelle Olympiade
s’annonce… en espérant qu’elle
sera aussi prolifique que celle-ci !
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SOIREE PARTENAIRES…
PROJET D’ACTION DEJEPS
LAURIE CASTES
L’ASPC Nîmes a instauré depuis
deux ans, un certain nombre
d’actions destinées à développer
son image auprès de la Ville de
Nîmes et des collectivités. En juin
2015, une soirée de présentation
de l’équipe féminine Championne
de France de Nationale 1, accompagnée du projet « La Route pour
Rio » présentant Stéphane
MOLLIENS et Fanny BERTRAND,
avait attiré les feux de l’actualité.
En mai 2016, c’est le projet
d’action de Laurie CASTES qui a
fait l’actualité. Les sponsors et
partenaires du club, ainsi que les
acteurs importants de la vie du

...A L’ASPC NÎMES
club tout au long de la saison
(bénévoles, élus, professeurs
d’école, collège et lycée, staff
médical, cadres techniques…) se
sont retrouvés le samedi 21 mai
au gymnase St Stanislas pour une
soirée « gentlemen ».

UN PROGRAMME CONVIVIAL
ET FESTIF
Un espace de quatre ateliers
ludiques de découverte du Ping
ont été aménagés dans la salle,
sur les thèmes des records
d’échanges, de l’initiation aux
effets, de la frappe sur balles
hautes et de l’enchaînement aux
paniers de balles, sous la forme
de challenges et concours.

Un second espace « tournoi »
permettait aux invités de participer à une doublette avec une
joueuse de l’équipe de Pro B sous
forme de relais de simples et de
doubles. Le tournoi a été
remporté par Vincent SAMARITO,
assureur AXA, alors que l’adjointe
aux sports de la Ville, Nathalie
BOUSQUET, n’a pas hésité à ôter
ses chaussures pour participer à
l’ambiance festive générale.

Action DEJEPS
Laurie CASTES
Soirée Partenaires
ASPC Nîmes

Terminée par un buffet fourni par
le traiteur partenaire du club « Le
cochon qui tète », la soirée s’est
poursuivie par des échanges
conviviaux sur d’autres tables que
celles de ping. Une belle réussite
pour la promotion du ping sur la
ville de Nîmes !

« De bonnes

pratiques
pour se
développer…
...Pour les
grands et les
petits ! »
PING POUR LE PLAISIR...
Le CTT Calvisson, présidé par
Philippe MAUREL, emploie depuis
deux ans un DEJEPS : Laurent
BRICHE.
L’idée du Ping pour le Plaisir est
née suite à la question « comment
avoir plus d’adhérents et d’argent
au club » ? La réponse : « ouvrir
notre tournoi interne à la population proche ». Voilà que naît la
1ère édition Ping Pour le Plaisir du
28 mai 2015. Le 28 mai 2016, le
CTT Calvisson organise pour la
seconde fois son tournoi P.P.P.
non homologué et gratuit, ouvert à
tous joueurs licenciés ou non.
L’objectif étant de faire découvrir
le ping aux résidents de la
VAUNAGE, faire jouer le licencié
avec le pratiquant occasionnel, et
ce, durant toute une journée
autour d’un staff de 18 personnes
souriantes et motivées, aux petits
soins des pratiquants. Les adhérents du club sont aussi à l’écoute
et aident les participants extérieurs afin de les accompagner.

...A CALVISSON (Gard)
Pas de stress de performance. De
ce fait, les joueurs expérimentés
jouent volontiers avec le non
pongiste et lui prodiguent des
conseils pour démystifier son
sport. Ce dernier apprécie d’avoir
de la relance et même en cas de
défaite, il repart de la table avec le
sourire. Le non pratiquant a fait
du ping pong dans un vrai lieu de
pratique et une ambiance détendue et conviviale. Cette 2ième édition a rassemblé 125 participants
contre 111 en 2015 avec 40
licences événementielles établies
sur la journée contre 22 l’an
passé. En 2015, le CTTC avait fini
sa saison avec 48 licenciés, la
présente saison se clôture avec
76 licenciés. Cette action se
prépare 5 mois à l’avance. Pour la
mener à bien, 18 bénévoles investis ont donné de leur temps pour
réussir cette journée. Chaque
mois, une réunion des commissions est programmée pour faire
le point sur le travail restant. Des

partenaires ont été sollicités afin
d’offrir un tee-shirt aux participants. Les commerçants ont
donné généreusement des lots
pour la tombola (gros % sur la
recette de la journée). Le lendemain, un texto était adressé à tous
les participants pour les remercier,
avoir leur avis (enquête de satisfaction), prendre contact avec les
licences événementielles pour les
inviter au club en leur proposant 2
séances d’essais.
Laurent BRICHE, CTT Calvisson

Qui connaît
Calvisson ?
Une belle
initiative…
récompensée !

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

Direction RIO... Pour Stéphane MOLLIENS, en tout
cas, souhaitons-lui le meilleur pour sa (probable)
cinquième et dernière apparition paralympique.
...Mais des regards intéressés se porteront également
vers les CEJ de Zagreb du 8 au 17 juillet, auxquels
seule Lucie GAUTHIER prendra part, ni Bérénice
MARTEAU, ni Alexis LEBRUN ne figurant dans la
sélection française.
L’été sportif à venir sera certainement aussi chaud
que le climat, dans l’attente d’une rentrée qui
risque fort de continuer à être agitée par des
mouvements sociaux toujours récurrents...

Retrouvez nous sur le Web !
www.llrtt.fr

EN DIRECT…
La troisième réunion de travail
entre nos deux instances
régionales a été organisée à
Narbonne, le samedi 21
mai. Cinq représentants de Midi
-Pyrénées et sept du Languedoc
-Roussillon (dont 3 cadres) y
étaient présents. Tout d’abord,
l’échéancier de la fusion
régionale a été définitivement
fixé :
- Novembre 2016 : AG non
élective ayant pour but l’approbation des comptes et le vote
sur la dissolution de la ligue
LRTT avec date de mise en
application sur l’AG 2 suivante.
- Décembre 2016 : AG 2 et 3 le
même jour ayant pour objet
l’adoption du traité de fusion et
la dissolution de la LRTT à
échéance de février 2017.
- Février 2017 : AG constitutive
de la nouvelle Région avec
élection du nouveau Conseil de
Ligue (dénomination qui remplacera désormais celle de
« Comité Directeur ») qui comportera 22 membres (dont 7

...DE LA FUTURE GRANDE REGION
places obligatoirement
réservées pour un médecin et 6
féminines) sur scrutin de liste.
La liste majoritaire obtiendra X
places au Conseil de Ligue,
augmentées d’un nombre de
places au prorata des votes
exprimés.
L’essentiel de la réunion sera
éminemment politique, puisque
seront discutés :
- le projet de fusion des ligues
MP-LR ;
- les propositions de statuts de
la future ligue.
Quelques éléments supplémentaires auront tout juste le temps
d’apparaître à l’ordre du jour :
- L’exposé sur la faisabilité de la
création d’un groupement
d’employeurs par Nathalie
POURRIAS.
-Un échange concernant la PréNationale féminine, qui se résume à une journée de regroupement par phase pour MidiPyrénées, les équipes féminines
(à une ou deux exceptions près),
n’ayant aucune envie d’accroître ce rythme, afin de pouvoir participer au championnat
masculin (sic)...
De projets, il sera très peu

question durant cette réunion.
Le regret de Michel GOLF porte
sur cet aspect de la question
qui oblige les ligues à se
précipiter dans la concrétisation
obligatoire d’une fusion sans
vision préalable d’un projet
d’avenir commun à terme.
Celui de Jacques DOLLE,
Président de Midi-Pyrénées,
porte davantage sur l’absence
de comptabilité à jour de la part
de notre ligue et le besoin de
savoir quels sont nos apports
d’actifs en relation avec le
volume de nos emplois actuels.
Ceci afin d’être en capacité de
déterminer une projection
financière pérenne, notamment
en termes d’employabilité.
En ce qui concerne la future
gouvernance de la ligue,
l’alternative d’une liste pour
chaque ancienne région paraît
peu probable, même si elle
existe. Quel sens aurait en effet,
l’opposition de deux listes pour
laquelle chaque « autochtone »
voterait en fonction de son
appartenance passée ?

Chacune des listes devant en outre,
comporter au minimum 15 et au
maximum 22 noms, dont au moins
un médecin et six féminines.
Ne vaudrait-il pas mieux tomber
d’accord sur une liste commune
proposant un vrai projet d’avenir et
mêlant des responsables des deux
anciennes ligues, en relation avec
les profils des personnes en
situation de responsabilité ?
Le temps nous est compté, c’est
bien là le principal inconvénient de
cette fusion à marche forcée.
Il faut espérer que le vaste rassemblement prévu lors du week-end des
10 et 11 septembre à St Cyprien,
permettra des échanges novateurs
et efficients sur le plan des projets
communs à mener à bien dans un
avenir à la fois proche et plus
lointain, afin de faire de notre
future nouvelle région, une force
vive et dynamique du grand Sud de
France.
...Ce qui ne sera pas chose aisée,
compte tenu du profil des territoires
qui peuplent notre prochaine vaste
région et pour lesquels l’avenir
passe par un développement à
marche forcée ?

