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Nouvelle Olympiade,
Nouvelle Gouvernance
L’Olympiade RIO s’est achevée en
septembre avec nos médaillés,
pongistes paralympiques. Parmi
eux, Stéphane MOLLIENS (ASPC
Nîmes) a enfin conquis son graal
avec une médaille d’or par
équipes. La fin d’année 2016 a
également vu un do ublé
historique français aux Championnats d’Europe avec le titre en
simples messieurs d’Emmanuel
LEBESSON devant Simon GAUZY.
Après ses équipes de France, ce
sont nos dirigeants fédéraux qui
vont remettre en jeu, au mois de
mars 2017, leur titre d’élu acquis
en 2012. Auparavant, le
chamboulement de la fusion des
nouvelles Régions, aura aussi
connu son avènement avec des
élections régionales organisées
entre fin 2016 et février 2017. En
ce qui concerne notre nouvelle
OCCITANIE (PYRENEESMEDITERRANEE), la logique d’une
liste commune devrait remporter
les suffrages communs ?
L’actuel mois de décembre sera la
dernière étape d’un processus qui
s’est déroulé à marche forcée, au
goût de la majorité des
protagonistes.
Un séminaire rassemblant les
trois branches des deux ligues, a
été organisé du 9 au 11
septembre à la CCAS de St
Cyprien (P.O.). Le Président de
Midi-Pyrénées, candidat aux
prochaines élections Occitanes,
n’a pas souhaité y participer afin
de rester au-dessus de la mêlée.
Apparemment, son discours a
séduit ses élus puisque très peu
de dirigeants étaient présents à
l’occasion de ce regroupement...
Les Comités Départementaux ont
tenu leurs Assemblées Générales
électives en juin ou septembre.

Pour ce qui concerne le Languedoc-Roussillon, trois des cinq
départements ont choisi de
modifier leur présidence : l’Aude a
élu Mr Jean-Marc POURSINE (MJC
Lézignan), l’Hérault Mr Gilbert
CATEL (Montpellier TT) et la
Lozère Mr Julien ROCOPLAN (E.
Mendois). Le Gard et les Pyrénées
Orientales ont opté pour la
continuité en maintenant leur
confiance envers Mrs Christian
RABAUD et Alain BRUY.

pour l’investissement initial seront
ceux d’une association : fonds
propres, bulletins de souscription
vers de futurs clients, partenariat,
financement participatif…

Le 24 septembre dernier, se sont
tenues simultanément les AG des
deux ligues afin d’adopter le traité
de fusion et de clore les comptes
de 2016. Notre Ligue a souhaité
organiser davantage qu’une
Assemblée Générale en en faisant
un moment fort, à la fois de
souvenir de l’histoire de la LRTT
mais également tourné vers
l’avenir avec la présentation
d’outils de développement tels
qu’un logiciel de gestion des clubs
et du kit « Ping Forme et santé ».

Notre centre de formation
professionnelle du DEJEPS à
Montpellier a sélectionné sa
huitième promotion 2016-2018,
forte de 18 nouveaux
stagiaires. deux nouveaux CQP
ont été promus lors de la session
du jury CPNEF en septembre.

En 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.
Le mois de février 2017 verra la
convocation de la première
Assemblée Générale constitutive
de la nouvelle ligue Occitanie. 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.

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.

L’ASPC Nîmes a échoué dans sa
quête de maintien sportif en Pro B
Féminine. Néanmoins, le club a
réussi le tour de force, non
seulement de conserver tout son
effectif, mais également de le
renforcer.
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. La
Prénationale Masculine Occitanie
a vu le jour lors de cette
p r e m i è r e
p h a s e .
Vous trouverez détaillés dans le
contenu de ce numéro, l’essentiel
des informations synthétisées
dans cet éditorial.

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

Je souhaite une bonne lecture et
de très belles fêtes de fin d’année
à tous les pongistes de la région,

Notre programme « Ping Forme &
Santé » va connaître un nouvel
essor uniquement régional.
Le financement en est le principal
enjeu, et les moyens employés

Philippe MOLODZOFF
Conseiller Technique National
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PÔLE ESPOIR, PES, Stages LRTT…
Regroupement des
Structures LRTT à Mèze
(Mercredi 28 Septembre)

Alexis et Félix LEBRUN,
déjà 4 victoires
lors des deux
premiers tours de
Critérium Fédéral

La quasi-totalité de nos structures
étaient présentes lors de ce
premier regroupement de la
saison sous la houlette de Florian
MAILLARD, responsable PES.
Les jeunes ont été félicités par le
CTN Philippe MOLODZOFF, pour
les brillants résultats obtenus non
seulement à l’occasion de la
saison écoulée (7 médailles
nationales dont 2 en or) mais
également sur l’ensemble de
l’Olympiade, qui a connu un
record en la matière avec 27
médailles nationales glanées dont
8 en or.

Critérium Fédéral
1er Tour (7 au 9 Octobre)

6 victoires lors
des deux
premiers tours
de Critérium
Fédéral...
…Alexis, Félix
LEBRUN, Tom
RICO et Eva
VANG en sont
les auteurs

Au premier rang des résultats à
mettre en exergue lors de ce
premier tour, ceux de nos jeunes
pousses : Alexis et Félix LEBRUN
(Montpellier TT) tout d’abord,
auteurs d’un doublé chacun. Le
premier en Cadets et moins de 14
ans, le second en Benjamins et
moins de 12 ans. Notre nouvelle
venue sur le CRE de Nîmes, Eva
VANG (ASPC Nîmes), remportait
également sa catégorie des benjamines. Sur les podiums, Bérénice
MARTEAU (ASPC Nîmes), seconde
en moins de 16 ans. Ludivine
DELCAMPE (Trèbes TT) remporte
la Nationale 2 Minimes, Kenza
GRAZIOLI (ASPC Nîmes) retrouvant
son habituelle place en finale
juniors et Marion LAURENT (E.
Mendois) occupant la 3ème place
chez les cadettes.

Stages de Toussaint
Diversité au programme
(26 au 29 Octobre)

Stage du Groupe France
Détection à St Cyprien
(P.O.) en compagnie du
Pôle Espoir et CRE LRTT

...C’est reparti pour une Olympiade !

d’encadrement.

Critérium
Fédéral
2e Tour (25 au 27 Novembre)
Tom RICO (ASM Gigean) allait
signer la seule victoire dans un
tableau de Nationale 1 pour ce
tour en moins de 12 ans.
A signaler, les belles 5ème places
de Lucie GAUTHIER en Elite A
Dames et de Bérénice MARTEAU
en Juniors, Eva VANG terminant à
la même place chez les
benjamines. Félix LEBRUN
(Montpellier TT) ne participait pas
au tableau Benjamins mais
s’invitait en finale des Minimes.
Marion LAURENT (E. Mendois),
vainqueur de la Nationale 2
Cadettes, s’invite quant à elle
dans la division supérieure pour
2017. Un second tour de
Nationale 2 disputé à Mèze et
marqué par un certain nombre de
podiums : Adrien CHAPIRON
(Montpellier TT), second en
Juniors ; Maxime CHECHILLOT (AS
Salindres), second en Cadets ;
Kenza GRAIOLI (ASPC Nîmes),
troisième et Léa MURAT (AMTT
Mèze) quatrième en Juniors Filles.

Un stage inter-Pôles national étant
programmé à Ceyrat du 18 au 23
décembre, le Pôle Espoir LRTT y
sera représenté par 2 filles et 5
garçons encadrés par Florian
MAILLARD et Sylvain BARBU.
La prochaine action de regroupement régional aura lieu lors des
vacances de février (du 13 au 17)
pour le traditionnel stage international de Mèze, suivi d’un tournoi
par équipes de deux. La Belgique
et la Suisse ont à nouveau annoncé leur intention de participer à
cette semaine d’échanges internationaux, également profitable à
nos élites jeunes.

Programme 2017

Stages de Noël
Supprimés du programme

Le Top Occitanie sera organisé le
samedi 7 janvier à LézignanC or b iè re s , re gr oupant le s
meilleur(e)s Benjamins, Minimes
et Cadets des deux ligues.
Les vainqueurs des catégories
Minimes et Cadet(te)s seront
automatiquement sélectionnés
pour les Championnats de France
des Régions qui se dérouleront à
Villeneuve sur Lot du 18 au 21
avril. Pour la première fois, une
sélection Occitanie y représentera
notre nouvelle grande région.

Décision a été prise de supprimer
le traditionnel regroupement des
vacances de Noël afin de laisser
les jeunes participer aux stages de
leur structure d’une part, et
d’autre part à cause du manque
d’effectif que cette période
suscite. Consacrée à la famille et
venant à la fin d’un long trimestre
chargé en compétitions, celle-ci
suscitait en effet peu
d’engouement de la part des
jeunes et de leur famille.

L’ASM Gigean recevra, le mardi
24 janvier à 19h30, la rencontre
France-Italie Messieurs, décisive
pour la qualification aux
Championnats d’Europe. Les
présences d’Emmanuel
LEBESSON et Simon GAUZY y sont
espérées. La Ligue a réservé un
certain nombre de places afin de
les offrir aux jeunes ressortissants
de nos structures d’entraînement
pour leur permettre d’assister à ce
spectacle de haut-niveau.

Cinq benjamins du Groupe Détection (3 garçons et 2 filles) ont
participé à un stage à Toulouse,
accompagnés par Julien BIBAL.,
pendant que Guillaume JEAN
encadrait nos 10 autres pousses
(8 garçons et 2 filles) sur le stage
régional de Mèze .
Le Groupe Performance, pris en
charge par Florian MAILLARD, se
composait d’un peu plus de vingt
joueur(se)s allant des minimes
aux juniors. Thomas SAEZ (MJC
Gruissan), futur CQP et Ivan
MELEY (PRTT), DEJEPS en
formation renforçant l’effectif

Stage Régional de Toussaint à Mèze
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FORMATION DEJEPS…

...BILAN POUR LES UNS, RENTREE POUR LES AUTRES

Le jury plénier qui entérine les
diplômés DEJEPS pour 2016, s’est
tenu le 13 septembre.

Le nouveau DTN adjoint en charge
de la formation, Christian
GAUBERT, multiplie actuellement
les réunions de concertation et les
groupes de travail afin de rénover
l’architecture des formations.

Les résultats de la promotion
MARTINEZ (2014-2016) sont donc
les suivants : 10 stagiaires sur 11
ont été diplômés (dont 4 pour la
LRTT : Vincent ARNAUD
(Montpellier TT), Yuan CAO et
Laurie CASTES (ASPC Nîmes),
Adrien FONTAINE (Alès CTT).
Un abandon : Arthur
DWORAK (CD Lozère), dorénavant
ressortissant de Perpignan RTT.
Les résultats de la dernière
promotion MOLLIENS (20152017) : 7 stagiaires ont pour
l’instant validé leur UC 3 sur le
terrain avant de le finaliser lors
d’une évaluation finale auprès de
l’organisme 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.
Les principales informations à
retenir quant à la nouvelle
promotion DURAND dont l’effectif
est de 18 stagiaires, sont les
suivantes : 8 numérotés et 4
classés 20 ont été sélectionnés,
une seule féminine parmi ceux-ci ;
les régions les plus représentées
sont Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes
avec 4 stagiaires, suivies de 4
régions : PACA, Aquitaine, Lorraine
et Languedoc-Roussillon avec 2
stagiaires, un alsacien et un
poitevin. Momentanément
débordé par les emplois d’avenir,
le contrat d’apprentissage fait son
retour en force parmi les options
préférées des futurs employeurs :
8 contre 3…
Cette dernière promotion affiche
un excellent niveau d’ensemble et
recèle une dynamique plaisante à
vivre pour les formateurs qui sont
intervenus au cours des 4
modules déjà dispensés durant ce
dernier trimestre de l’année 2016.
Le DEJEPS de Nantes, ouvert en
mai 2016, a sélectionné 14
stagiaires pour sa première
promotion, ce qui pour l’instant,
n’a pas empêché semble les
centres de formation historiques
de Paris et Montpellier de faire le
plein, et va permettr de mieux
répondre aux offres d’emploi,
toujours supérieures à la
demande, sur notre territoire
national.

Dans le viseur de l’actualité : la
refonte de la filière fédérale de
formation qui ne donne pas
entière satisfaction et doit mieux
prendre en compte l’animation
des différents publics.

La prochaine étape consiste à
programmer rapidement (17-18
décembre) une formation sur nos
départements, afin qu’un certain
nombre de clubs puissent fournir
une activité d’encadrement
régulière auprès de leurs publics
adultes et seniors…. Et principalement, ceux qui se trouvent dans
les territoires prioritaires de la
santé, déterminées par la DRJSCS
et l’ARS.

Un certificat régional de l’IFLR
sera ensuite délivré, attestant de
la formation suivie, soit pour la
forme (adultes sans problèmes de
santé), formation que nous avons
choisi de privilégier initialement,
soit pour la santé (sédentaires et
La réforme, actée par le Ministère, malades) dans un second temps.
des BPJEPS qui deviennent Deux de nos entraîneurs
disciplinaires et allégés (4 Unités fédéraux ont été admis au
de Certification au lieu de 10) fait diplôme du CQP lors de la dernière
également l’objet d’une étude commission d’attribution de la
préparatoire approfondie de la CPNEF, ce qui porte le total à 8
part du groupe de travail C QP p o ur le L ang ue d o c constitué pour son élaboration Roussillon.
future...
Un seul candidat languedocien
Pour ce qui concerne notre région, s’est présenté (et a été admis) à
les formations d’Animateurs Ping- l’examen d’entraîneur fédéral du
Forme ont débuté en septembre 11 juin à Montpellier, il s’agit
avec la formation de nos employés d’une situation inquiétante… qui
régionaux. Pour l’occasion, il faut provient essentiellement du fait
remercier le club de l’AMTT Mèze, que l’examen d’arbitre régional
qui a accueilli cette première et a n’a pas été obtenu régulièrement
été en mesure de solliciter un avant l’épreuve. La bonne
public adulte permettant aux nouvelle est que la Commission
stagiaires de réaliser les tests Fédérale d’Arbitrage a décidé de
d’évaluation préconisés par le supprimer la partie pratique pour
programme ainsi qu’une séance- las cadres techniques à partir de
type.
2016/2017.
La nouvelle habilitation du CQP
fédéral, qui doit intervenir en
2017, verra également une
réforme du stage professionnel,
qui doit devenir un vrai étage de
formation complémentaire.

Nos cadres techniques ont ainsi
pu se rendre compte des difficultés inhérentes à l’organisation de
ce type de séances ainsi qu’à
l’importance de la présentation du
programme et de l’explication des
tests et exercices proposés.

Eric DURAND,
Champion du Monde
vétérans, parrain
de la nouvelle
Promotion
2016—2018

18 stagiaires
retenus sur 22
inscrits aux
épreuves de
sélection DEJEPS
2016…
...Dix nouveaux
diplômés DEJEPS
et Deux CQP en
2016

7 stagiaires ont pris part à la
première session de formation
d’animateurs fédéraux, du 24 au
27 octobre à Mèze, encadrée par
Sylvain BARBU, en parallèle des
stages régionaux pour les jeunes.

Démonstration de Stéphane
LEBRUN et Dorian NICOLLE
lors du PPP organisé par les
DEJEPS à Montpellier TT

Promotion Eric DURAND : la qualité au rendez-vous !
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PING FORME & SANTE LRTT…
Le produit PING FORME & SANTE
LRTT a fait l’objet d’une présentation aux dirigeants de clubs
présents à l’Assemblée Générale
de la ligue du 24 septembre.

Le coffret
pédagogique
enfin disponible
pour Noël !

En présence de Christian
PREFAUT et Michel GADAL,
parrains du projet, Philippe
MOLODZOFF et les membres de la
« TEAM SANTE LRTT » ont pu
présenter les trois composantes
essentielles des kits produits par
la LRTT en partenariat avec
DECATHLON Odysseum.
Tout d’abord, le kit pédagogique
« PING FORME et SANTE » qui a
demandé un investissement sans
précédent de la part de notre
région, dans cet outil d’avenir qui
doit permettre à nos clubs et à
notre discipline d’apparaître en fer
de lance en ce qui concerne le
sport-santé.

« Les Kits PING
FORME ET
SANTE sont
disponibles pour
Noël…
...La Formation
d’Animateurs
Ping Forme a
déjà débuté »

Les participants à cette présentation ont pu constater la qualité du
produit fini et s’apercevoir que le
prix de vente, fixé à 60 Euros TTC,
constituait un excellent rapport
qualité-prix relativement au
contenu du kit.
En détaillant de manière plus
précise ce que représente l’investissement réalisé par la ligue, on
se rend compte qu’il s’agit de :
- 3 tonnes de fiches imprimées
soit 2 palettes de transport
- 10.000 vis de fixation des fiches
par niveaux et catégories
...l’assemblage des 250 premiers
coffrets a réquisitionné pas moins
de 3 journées de travail, aux fins
de trier, visser ensemble les
fiches, enregistrer 70 fichiers de
documents sur les clés USB
fournies et stocker l’ensemble.
L’été 2016 a donc été chaud
pour nos employés régionaux, et
non seulement pour des raisons
climatiques !

Le Colibri,
emblème du logo
Ping
Forme & Santé
LRTT

... INAUGURATION LE 24 SEPTEMBRE
La seconde partie de l’opération a
consisté à négocier avec les
firmes Artengo et Décathlon afin
de lancer un produit matériel
accompagnant ce kit pédagogique.
Abordé sur le plan national en
même temps que la démarche
collaborative avec la FFTT, avec
une visite au siège de Lille, cette
partie a finalement pu trouver un
débouché régional grâce à
Artengo et son directeur des
produits, Mr Guy DELIVRE.
Une convention avec le magasin
DECATHLON Odysse um de
Montpellier a ainsi été établie
début septembre, nous assurant
la fourniture de deux kits
matériels complémentaires.
Le premier concerne le Ping et
s’intitule « Kit Free Ping ».
Principalement achalandé de
produits estampillés Artengo, il
fournit le matériel essentiel pour
la pratique des tests et séances
pongistes. Le second, dénommé
« Kit Ping Forme », se compose de
divers matériels de remise en
forme Domyos, entre autres.
Il permettra de réaliser les tests et
exercices plus spécifiques de la
partie physique du programme.
Ces deux kits de matériel pourront
être acquis par les pongistes par
commande à la LRTT, le magasin
Odysseum souhaitant avoir un
seul interlocuteur pour cette vente
de VPC particulière.
Les conditions financières consenties par le magasin avec un rabais
de 15% sur le prix de vente au
détail des éléments constitutifs de
ces kits matériel, sont rares...
Un seul élément restait donc à
attendre : la livraison du coffret
d’emballage et de transport.
La nécessité imposée de détermi-

ner exactement les dimensions de
celui-ci relativement au contenu,
nous obligeant à attendre le
dernier moment pour en passer
commande. Le façonnage de ceux
-ci demandant un délai de 4
semaines, leur livraison a été
réalisée le 21 décembre… tout
juste à temps pour Noël !
Le « bébé » se présente sous la
forme d’un magnifique coffret
solidement cartonné d’un poids
de 3 kgs, une fois nourri !
La première formation pilote
d’Animateur Ping Forme a
toutefois été maintenue aux 1er et
2 septembre à Mèze. Elle a
regroupé 5 cadres régionaux et
Laurent BARALDI (Béziers TT),
accompagnés de 3 formateurs
ayant également pour mission de
tourner des vidéos supports de
formation.
La seconde formation a été
réalisée sur le club gardois du PPC
Congenies, les 17 et 18 décembre
et a rassemblé 8 participants en
provenance de 5 clubs gardois.
Encadrée par Emmanuel BOLL,
Laurent BRICHE et Philippe
MOLODZOFF. Elle a permis à
quelques clubs qui constitueront
les pionniers de l’action sur notre
région, d’essayer d’envisager de
quelle manière il serait possible
de fidéliser les adultes loisirs de
leurs clubs… et d’en attirer
d’autres !
La programmation des formations
suivantes (12 heures sur deux
journées), concernant autant les
bénévoles que les professionnels
de l’activité, sera déconcentrée
sur les territoires qui en feront la
demande, à condition d’avoir la
garantie d’un nombre minimum
de participants ainsi qu’un lieu
d’organisation avec un public
adéquat à la pratique…
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PING TOUR DE BEZIERS…
Le club de Béziers TT et son
Président Frédéric LAFFAILLE a eu
le mérite d’organiser une étape du
Ping Tour le mercredi 28
septembre sur les Allées Paul
RIQUET, avec le soutien du Comité
Départemental de l’Hérault et de
la LRTT. Cinq ateliers ont été installés, concernant les univers Baby
Ping, Ping Jeunes, Free Ping, Pro
Ping et démonstration. 400
participants ont été recensés, qui
ont tous reçus un package « Ping
Tour » ainsi qu’une plaquette
présentant les activités du club et
des clubs de proximité.

...UNE BELLE REUSSITE
Gilbert CATEL et Gérard RUFFAUD
(CD 34), d’Emmanuel BOLL,
Stéphane LEBRUN et Maxime
MARTEAU (Montpellier TT).
Les démonstrations, challenges et
défis ont rythmé l’après-midi
durant laquelle les participants se
sont relayés pour tenter de mettre
à mal Félix LEBRUN et Louis
LAFFAILLE.

Les organisateurs espèrent bien
récolter les fruits de cette promotion locale à court terme, trouvant
là une action facile à mettre en
place grâce à un superbe outil de
promotion et que les clubs ou
comités devraient utiliser plus
largement. Rendez-vous a déjà été
pris en 2017 pour une dimension
supérieure de l’évènement, celuici ayant séduit les décideurs
locaux.

Premier Ping Tour
sous le soleil après
la tentative
de Montpellier
en 2013

Le club a mobilisé ses moyens
humains pour cette organisation,
à savoir ses deux éducateurs :
Laurent BARALDI et Thomas
FERNANDEZ et ses bénévoles,
ayant aussi reçu le concours de

LE COIN-COIN…
La premier Salon des Dirigeants,
organisé le samedi 24 septembre
à la Maison Départementale des
Sports de l’Hérault, à l’occasion de
l’Assemblée Générale prévue ce
jour-là, a connu un succès encourageant.
Issu d’une idée évoquée lors d’un
Codepil Développement, la
configuration de trois « salles
d’exposition et de conférences »
sur des thématiques différentes, a
apparemment séduit le public
présent.
La tournée des salles débutait par
une présentation de l’histoire et
du palmarès de la Ligue de ses
débuts jusqu’à nos jours,
agrémentée des souvenirs de
Christian PREFAUT, Michel GADAL
et Michel GOLF, dirigeants et
cadre emblématiques de notre
région.
La seconde salle était consacrée
au kit « Ping Forme et Santé », tout
juste sorti de presse pour
l’occasion. Une nécessaire
introduction de la genèse du
projet, suivie de quelques explications médicales de la part du
Professeur Christian PREFAUT,
préludaient à la présentation
détaillée du contenu du kit produit
ainsi que des deux sacs de sport
DECATHLON remplis de matériel
complémentaire aux fins d’accompagnement du kit pédagogique.
Les représentants Midi-Pyrénéens,
Julien PINCE, Marion VAYRE et

...DU CONSEILLER EN DEVELOPPEMENT
Olivier CAUBET arrivaient juste à
temps pour constater la qualité
des produits présentés.
La plupart des questions tournaient autour de la problématique
financière de l’opération ainsi que
des formations à mettre en place
et de l’implantation au sein des
communes et des club s.
Néanmoins, nombre de dirigeants
se déclaraient intéressés par le
projet compte tenu de l’orientation
des priorités prises par leurs
collectivités et municipalités.
La dernière thématique concernait
le développement et plus particulièrement, la présentation d’un
outil précieux pour les dirigeants :
un logiciel de gestion des clubs.
Réalisé sous tableur Excel par
Julien ROCOPLAN, Président de
l’Eveil Mendois et nouveau
Président de la Lozère, celui-ci a la
particularité de déterminer le coût
objectif d’une cotisation en
fonction des salaires versés à
l’entraîneur et des charges de
fonctionnement incombant au
club. Plébiscité par l’ensemble des
dirigeants, cet outil a fait un tabac
auprès de ceux-ci !
L’Assemblée Générale, prétexte
officiel et garantie de la présence
d’un certain nombre de dirigeants
en cette après-midi chaleureuse,
allait ainsi débuter avec une
bonne heure de retard, preuve de
l’intérêt général pour les « hors
d’oeuvre » proposés auparavant.
L’objectif en était de satisfaire aux
exigences de comptabilité, donc

l’approbation des comptes de la
saison 2015/2016, la présentation du budget prévisionnel
2016/2017 et du projet de traité
de fusion avec Midi-Pyrénées.
De nombreuses questions
fusaient sur ce dernier point et sur
les futures élections concernant la
gouvernance de la nouvelle ligue
Occitanie.
La limite horaire atteinte, la
conclusion allait être portée par le
Président Michel GOLF qui
passait la parole pour le mot de
la fin à Michel GADAL, dont la
présence tout au long de cette
journée, démontrait son attachement à notre ancienne et future
région.

« Le Salon
des Dirigeants,
une nouvelle
pratique bien
maîtrisée…
...à améliorer
encore et à
poursuivre en
Occitanie ? »

Une clé USB
de 16 GigaOctets
en forme de raquette
qui reflète bien
la qualité du produit
Ping Forme Santé...

Emmanuel BOLL
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NOS EQUIPES EN CHAMPIONNAT...
Après la première
2016/2017, le bilan
suivant :

phase
est le

MESSIEURS
Nationale 1 : L’ASPC Nîmes 1
termine sans surprise en queue
de son groupe et redescend en
Nationale 2.
Beau maintien
pour les filles de
l’Entente
Trèbes-Lézignan
en Nationale 3

« 7 ou 8
équipes
masculines et 4
ou 5 féminines

Nîmes 2 double sur le fil l’ASPTT
Nîmes, et monte donc en
Nationale 3 pour la seconde
phase. St Christol se classe 5ème
ou 6ème, ex-aequo avec Blagnac,
alors que Le Crès-Salaison TT 2
termine en 7ème position et devra
redescendre en Régionale.
Régionales :

Nationale 2 : Montpellier TT 1
termine second ex-aequo de son
groupe, réalisant deux nuls sur
Antibes (1er) et Roanne et ne
finissant qu’à un point du
montant.

Régionale 1 : Montées de PPC Le
Caylar et ASM Gigean 3 en PréNationale. Descentes de Montpellier
TT 4 et St Félix-de-Lodez ; FRTT
Laverune et PPC Perols pourraient
avoir à jouer un barrage ?

Nationale 3 : En poule A, l’ASM
Gigean se classe 3ème de son
groupe, alors que Perpignan RTT
termine 6ème ou 7ème… maintien en jeu. Dans le groupe L,
Montpellier TT 2 se place en 3ème
position. Dans la poule O, Le CrèsSalaison TT, 6ème, se sauve de
justesse de la relégation.

Régionale 2 : Montées de Béziers
TT 2, Le Crès-Salaison 3, Agde TT
et MJC Gruissan.

Pré-Nationale : Dans la poule A,
c’est Béziers TT qui l’emporte
avec une seule défaite sur
son second Cugnaux. Gigean 2
termine 3ème, Montpellier TT 23
5ème et Perpignan RTT 2 6ème
ou 7ème. En poule B, L’ASPC

Nationale 2 : L’ASPC Nîmes 2
termine seconde de la poule D ,
L’ASCL St Christol se classant en
7ème position, devrait donc
descendre en Nationale 3.

DAMES
Nationale 1 : L’ASPC Nîmes 1 finit
la première phase invaincue de sa
poule sans problème.

Lézignan finit à la 4ème place du
groupe E.
Pré-Nationale : Montpellier TT
termine facilement en tête de la
poule qui ne comportait que 4
équipes et devra remporter son
barrage pour pouvoir monter en
Nationale 3. Le Cavigal Nice prend
la seconde place devant l’ASPC
Nîmes 3 et l’ASPTT Grasse.
La Régionale Dames, comportant
également 4 équipes, voit la
première place prise par le CCT
Calvisson devant ASPC Nîmes 4,
PPC Perols et ASM Gigean.
Le bilan de la phase affiche donc
une descente de Nationale 1
masculine, 1 équipe masculine
maintenue en Nationale 2, et 5
ou 6 équipes présentes en
Nationale 3 masculine. Soit 7 ou
8 équipes au total dans les
divisions nationales (+1 ou 2).
Chez les féminines, Une équipe en
Nationale 1, une en Nationale 2 et
2 ou 3 équipes en Nationale 3
constitueront l’effectif national.
Soit 4 ou 5 équipes au total pour
la prochaine phase (+1?).

Nationale 3 : L’entente Trèbes-

représenteront
la Ligue en
Nationales par
équipes 2017 »

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

CRITERIUM FEDERAL : A MI-PARCOURS...
Les deux premiers tours du
Critérium ont été disputés. Avec
15
joueurs en Nationale 1 (8
masculins et 7 féminines) et 17
joueurs en Nationale 2 (9 masculins et 8 féminines), nos effectifs
de départ ont augmenté de trois
unités par rapport à la saison
dernière.
6 victoires ont été enregistrées
lors des deux tours de Nationale
1 : elles sont l’œuvre de Eva VANG
(ASPC Nîmes) en Benjamines,
Félix LEBRUN (Montpellier TT) en
Benjamins et moins de 12 ans,
Alexis LEBRUN (Montpellier TT) en
cadets et moins de 14 ans au
premier tour. Tom RICO (ASM
Gigean) étant le seul à avoir
remporté un tableau (moins de 12
ans) au second tour.
3 victoires (et donc montées en
Nationale 1) en Nationale 2 : lors
du premier tour, Ludivine
DELCAMPE (Trèbes TT) en
Minimes. Pour le second tour,
Emeline FERREIRA (Montpellier

TT) en Seniors et Marion LAURENT
(E. Mendois) en Cadettes.
Les places d’honneur (podiums)
glanées, l’ont été en Nationale 1
par : Bérénice MARTEAU (ASPC
Nîmes), 2ème en moins de 16 ans
au premier tour ; Yuan CAO (ASPC
Nîmes) 3ème en Elite A au second
tour ; Félix LEBRUN (Montpellier
TT) 2ème en Minimes au second
tour.
En Nationale 2 : Kenza GRAZIOLI
(ASPC Nîmes) 2ème puis 3ème en
Juniors ; Marion LAURENT (E.
Mendois) 3ème en Cadettes au
premier tour ; Adrien CHAPIRON
(Montpellier TT) 2ème en Juniors
au second tour ;
Maxime
CHECHILLOT (AS Salindres) 2ème
en cadets au second tour ; Julien
LADOUX (PPC Le Caylar) 3ème en
Benjamins au second tour.
Ainsi qu’on peut le constater,
l’équilibre entre féminines et
masculins est devenu une réalité,
tant pour le quantitatif qu’en rela-

tion aux résultats. Observation
corroborée par le Championnat
National par équipes et dont nous
pouvons féliciter nos clubs
puisque la part quantitative des
filles chez nos licenciés reste
encore très faible.
Pour les deux derniers tours de
Nationale 1, notre effectif global
sera constitué de 8 masculins et
10 féminines, montant ainsi à 18
au lieu de 15.
En Nationale 2, le prochain tour se
composera de 9 garçons et 9
filles, l’effectif augmentant d’une
unité (18 au lieu de 17 en début
de saison).
36 joueuses et joueurs seront
donc sur le pont des Nationales
en 2017, équitablement répartis
entre Nationale 1 et 2… pour
tenter d’aller remporter autant de
médailles et de titres en ce début
d’Olympiade qui nous mènera sur
la route de Tokyo que lors de la
précédente ?
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SOIREE STEPHANE MOLLIENS…
UNE MEDAILLE D’OR
PARALYMPIQUE A L’HONNEUR
Le projet « La Route pour Rio »
soutenant
Stéphane
MOLLIENS et Fanny BERTRAND, a
connu son dénouement lors d’une
soirée organisée par l’ASPC
Nîmes, jeudi 20 octobre à l’hôtel C
Suites. La semaine précédente,
Stéphane avait déjà connu les
h o nne ur s d ’ une p r e m iè r e
réception officielle à l’Hôtel de
Ville. Il s’agissait donc pour
l’occasion, à la fois pour Stéphane
et le club, de remercier plus particulièrement les partenaires et
l’équipe d’encadrement ayant
soutenu son parcours ainsi que
présenter quelques images et
commentaires sur celui-ci.

...A NÎMES
LES JEUNES A L’HONNEUR

représentant la DRJSCS Occitanie
en tant que responsable du haut
niveau. Stéphane MOLLIENS allait
lui-même à son tour remercier
tous les partenaires présents,
ainsi que le staff l’ayant entouré
pendant ces nombreuses années :
Bruno PARIETTI, Emmanuel BOLL,
Guillaume JEAN, Florian HABUDA,
Olivier SKENADJI et bien entendu,
ses partenaires de préparation
Fanny BERTRAND et Alexandre
DELARQUE.

Une belle initiative de la part des
dirigeants nîmois a consisté à
mettre en avant les jeunes
pousses du club et du Pôle Espoir.
Au moyen d’une table installée
dans un coin du salon, quelques
échanges et démonstrations
d’exercices mettaient en avant
tour à tour les féminines et le haut
niveau, les plus jeunes et la
formation du club.

Quelques images commentées de
son parcours et des Jeux de Rio
terminaient le propos et clôturaient ces instants d’émotion
revécus par l’auteur.

Le buffet concluant cette belle
soirée permettait ensuite de
manière informelle, de pouvoir
échanger sur les projets club et
réalisations à venir.

Stéphane MOLLIENS
Sophrologue
et Champion !
ASPC Nîmes

DISCOURS ET EMOTION
Introduite par le Président Alain
LAUFERON, la partie des discours
de félicitations a permis aux partenaires institutionnels et privés de
s’exprimer tour à tour.
Mr Frédéric SANCHEZ, Directeur
de la chaîne d’hôtels C Suites en
tant qu’hôte, ouvrait le feu, suivi
par la représentante du Conseil
Régional, puis l’adjointe aux
sports de la Ville, Nathalie
BOUSQUET, prenait la parole pour
la passer ensuite à Mr David NIEL,

« Nos clubs se

font
connaître…
...Ping Tour à
Béziers,
Soirée Média
à Nîmes,
Rencontre
Internationale

France-Italie A GIGEAN...
L’ASM Gigean et son Président
Jean-Pierre BELMONTE, a eu le
nez creux en déposant sa
candidature pour organiser la
rencontre européenne FranceItalie. Celle-ci est en effet décisive
pour la qualification directe aux
Championnats d’Europe par
équipes, toute défaite obligeant la
sélection française à avoir recours
aux barrages… et donc à un
parcours du combattant demandant une débauche d’énergie et
de dates dans un calendrier
international déjà très fourni.
Venant juste à la suite du
formidable succès tricolore lors
des Championnats d’Europe
Individuels de Budapest, le
« timing » ne pouvait être mieux
orchestré pour une telle organisation. Il ne serait ainsi pas étonnant
que les spectateurs présents le
mardi 24 janvier à 19h30 à
Gigean puissent voir à l’œuvre nos
Champions d’Europe en personne.

...L’OCCASION EN OR
Les fans pongistes ne s’y sont pas
trompés puisque les demandes de
réservation affluent de tous côtés,
le Président étant déjà certain
pour sa part, que cette rencontre
se jouera à guichets fermés soit
environ un millier de personnes,
tout comme en 2013 lors de la
réception de la Biélorussie en
Ligue Européenne Dames.
Nul doute quant au succès à venir
de cette nouvelle organisation qui
sera réalisée par le club et ses
dirigeants, toujours vigilants à
subvenir aux besoins de ses
hôtes.

à Gigean »

Le spectacle sera assuré dans la
salle par notre sélection tricolore,
encadrée
par
son
emblématique capitaine, Patrick
CHILA… et si la sélection italienne
est moins bien armée sur le
papier, on connaît sa fougue et sa
« grinta » qui peuvent la rendre
redoutable pour une équipe de
France parfois encore irrégulière
dans ses prestations mais dont on
peut être certain qu’elle donnera
le meilleur d’elle-même à
domicile.

Tous Supporters
de l’Equipe
de France
...le 24 Janvier
à Gigean !

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

ELECTIONS REGIONALES... Soyez nombreux à
participer à la future gouvernance de notre nouvelle
Région OCCITANIE en votant en nombre début 2017 !
...Le développement passe par le recrutement et la
fidélisation
des
non-compétiteurs.
Serez-vous parmi les premiers clubs à prendre en
compte cette évolution de la société moderne ?
2017 doit marquer notre territoire en tant que
précurseur d’un nouveau Ping orienté vers le plaisir
et la forme pour une modification radicale de notre
image et de notre implantation citoyenne...

Retrouvez nous sur le Web !
www.llrtt.fr

EN DIRECT…
Le Colloque de St Cyprien,
initialement considéré comme
un moment essentiel
d’échanges d’idées entre les
ressortissants des branches de
nos deux régions, n’a finalement concerné que l’Equipe
Technique Régionale… et les
deux
secrétaires
!
Rien de neuf, donc, à signaler
sur le plan des échanges entre
dirigeants et rien non plus à se
mettre sous la dent en termes
de projets proposés pour la
future Olympiade.
Jacques DOLLE, futur exPrésident de Midi-Pyrénées et
dorénavant candidat déclaré à
la présidence de l’Occitanie,
ayant décidé de prendre de la
hauteur et donc, de ne pas y
prendre part, a été suivi par la
majorité de ses élus, rendant
ainsi inutile la présence de
dirigeants Languedociens.
Chacune des deux régions a
donc tenu son AG séparément
le 24 septembre, nonobstant la
présence de trois délégués Midi
-Pyrénéens à Montpellier.

...DE LA FUTURE GRANDE REGION
Pour ce qui concerne les cadres
techniques, ce colloque leur a
permis d’échanger, de commencer à bâtir l’avenir proche
(notamment la saison sportive à
venir) et d’évoquer les grandes
orientations à prendre en
fonction de l’histoire des uns et
des autres.
Philippe MOLODZOFF, Conseiller
Technique National, coordinateur de la future ETR, a tout
d’abord proposé les principes
de fonctionnement sur lesquels
il comptait s’appuyer.
Isabelle THIBAUD, coordinatrice
de l’ex-ETR Midi-Pyrénéenne,
sera un appui auprès de la
DRJSCS dont le Pôle Sport est
basé à Toulouse.
Ce même Pôle Sport a demandé
à chacun des coordinateurs,
d’envoyer sa proposition de
convention pour le mois d’avril
2017.
Des accords ont été définis en
termes de sportif (Prénationale
Messieurs), technique (stages
communs, sélections Occitanie),
formation (EF commun). La
politique Haut-Niveau (futur
Programme de Performance

Fédéral) reste encore pour l’instant dans le flou en l’attente de
directives nationales plus
précises.
Il a apparemment été convenu
qu’une liste commune et donc
mixte, soit présentée lors de
l’Assemblée Générale élective
du 4 février 2017 pour le futur
Conseil de la Ligue
Occitanie. Une solution qui
apparaît comme la plus sage,
en attendant que notre future
ligue se mette réellement en
ordre de marche collective.
Il est clair que notre ligue se
trouve passablement démunie
de dirigeants impliqués dans les
domaines de l’organisation de
compétitions, de leur jugearbitrage et arbitrage, ainsi
qu’en ce qui concerne la
promotion et le développement
de notre activité…
Nous espérons donc que cette
fusion programmée avec MidiPyrénées pourra colmater un
certain nombre de brèches
existantes au sein de notre
gouvernance.
En contrepartie, l’absorption de
la ligue Languedoc-Roussillon
par Midi-Pyrénées, semble un

peu « fort de café » à nombre de
dirigeants régionaux, prenant en
compte le budget bien supérieur de
l’une relativement à l’autre, ainsi
que le volume d’activité dont la
comparaison ne leur semble pas en
défaveur des languedociens, bien au
contraire.
L’organisationnel semble donc
pencher en faveur de la ligue
absorbante alors que l’activité est
l’une des forces de notre ligue.
Espérons que la future instance sera
apte à mutualiser les forces de
chacune des entités sans les brider,
afin de ne pas en faire des
faiblesses communes.
Michel GOLF, Président de notre
ligue depuis 4 Olympiades soit dès
le début du 21ème Siècle, a officiellement annoncé lors de l’AG de
septembre, son retrait de la future
gouvernance Occitane. Pour toutes
ses idées novatrices, son investissement sans faille depuis 16 ans
auprès du Conseil Régional, du
CROS, de la DRJS, du CFA, du
CREPS, de nos Comités et de nos
clubs, il mérite de notre part à tous,
un grand coup de chapeau pour
avoir transformé notre petite ligue
au fil du temps... Merci MICHEL !

