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Nouvelle Olympiade,
Nouvelle Gouvernance
Le changement qui devait se
produire en février pour notre
région, a finalement été repoussé
au 24 juin 2017… c’est donc avec
une nouvelle saison que prendra
son essor la nouvelle ligue
d’Occitanie.
Les élections fédérales ayant eu
lieu en mars, notre gouvernance
nationale est dorénavant connue,
puisque des deux listes en lice le
25 mars, c’est celle du Président
sortant, Christian PALIERNE qui
est arrivée en tête avec environ
75% des voix. La seconde liste,
conduite par Cédric MIRAULT,
ancien joueur émérite de l’équipe
de France, n’aura ainsi droit qu’à
3 représentants au sein du
nouveau Conseil Fédéral, qui a
tenu sa première réunion le 8
avril.

• Equipes et
Individuels
• TIM, Gigean
• En Direct...
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En ce qui concerne ce premier
trimestre, l’actualité sera donc
essentiellement orientée vers le
sportif. L’organisation de la
rencontre européenne masculine
France-Italie à Gigean, constituait
le premier évènement majeur du
mois de janvier… dans les frimas
de l’hiver mais avec une salle
pleine et une très belle ambiance.
La sortie du kit Ping Forme et
Santé a également marqué le
début de l’année 2017. Une
création de qualité, unanimement
reconnue par ses acheteurs, au
nombre d’une centaine à la date
actuelle.
Le mois de février est habituellement marqué par le stage international de Mèze, suivi du Tournoi.
Cela fût encore le cas cette
année avec 64 stagiaires,
accompagnés de 12 cadres,
belges, suisses et parisiens
inclus.

Il faut également noter la
présence d’un stand Ping régional
sur le salon Sport Collectivités à
l’Arena de Montpellier, en marge
de l’Open Sud de France de
tennis. Une grande première qui
permet à notre ligue de côtoyer le
réseau des collectivités et
entreprises du sport.
Le mois de mars a été celui du
Championnat de France Seniors
organisé à Marseille, pour lequel
sept stagiaires DEJEPS des deux
dernières promotions ont obtenu
une aide financière conjointe de
la part de la DTN, du CFA (Centre
de Formation en Apprentissage)
de Montpellier et de leur ligue.
Leur objectif était de suivre de
l’intérieur cette épreuve, en
y accompagnant quelques
champions… dont ne faisaient pas
partie nos splendides nîmoises,
actrices d’un authentique exploit
en remportant une victoire
surprise en double dames : Bravo
à Roza SOPOSKI et Lucie
GAUTHIER !
Mars est également le mois
durant lequel se termine le
critérium fédéral, qui laisse
ensuite la place au Championnats
nationaux des différentes
catégories d’âge (hormis chez les
seniors).
Dès le début du mois d’avril (ce
qui laisse place à la plage pour les
5 mois suivants), le championnat
par équipes national sera clos.
L’ASPC Nîmes est d’ores et déjà
assurée de la remontée en Pro B
Féminine et de la montée de son
équipe seconde en Nationale 1.
Ce club, ainsi que ceux de
Montpellier ou Béziers par
exemple, ont décidé de ne pas se
contenter d’un projet de haut
niveau, mais ont également le
souci d’inscrire résolument leur
action dans un développement de
publics diversifiés. C’est ainsi que

Montpellier a créé le ShowPing,
que Béziers a organisé une étape
de type 2 du Ping Tour 2016 et
que Nîmes va à son tour, créer
l’évènement sur une étape de
type 1 de ce même Ping Tour le
17 juin prochain. Un contact a
également été noué, grâce à la
Municipalité, avec le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale), afin
de développer des animations
Ping Forme et Santé. Chaque ville
dispose d’un CCAS… Pour
information, la FFTT a signé une
convention nationale avec les
CCAS, lui permettant d’obtenir la
gratuité de l’hébergement sur un
certain nombre de stages
nationaux organisés dans notre
région, dans le département des
Pyrénées-Orientales.
Dans le même temps, la
Prénationale Masculine Occitanie
a vu le jour lors de la première
phase. Les échos en semblent
positifs, les poules étant très
équilibrées et les rencontres très
disputées entre clubs Languedociens et Midi-Pyrénéens de la
future Occitanie.
Président depuis de nombreuses
années, Michel GOLF a décidé de
mettre un terme à des fonctions
trop prenantes et qui prendront
encore davantage d’ampleur
compte tenu de l’immensité du
territoire à assumer à l’avenir.
Nous lui souhaitons le meilleur
pour la suite (fin) de sa carrière
professionnelle et le reste de sa
vie familiale.
Vous trouverez détaillés dans le
contenu de ce numéro, l’essentiel
des informations synthétisées
dans cet éditorial.
Je souhaite une bonne lecture et
un beau printemps à tous les
pongistes de la région,
Philippe MOLODZOFF
Conseiller Technique National
DRJSCS OCCITANIE
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PÔLE ESPOIR, PES, Stages LRTT…
Critérium Fédéral
3ème Tour (27 au 29 Janvier)

Premier titre Senior
pour Lucie GAUTHIER,
Championne de France
Double Dames avec
Roza SOPOSKI !

La LRTT adresse
toutes ses
félicitations
au staff du
Pôle Espoir...
…Titre
Paralympique à
Rio, Double
Dames, Montées
en PRO B et
Nationale 1 !

Peu de brillants résultats à
enregistrer en Nationale 1 sur ce
troisième tour, car peu d’inscrits
languedociens et encore moins
dans leur catégorie initiale. Les
meilleures places acquises ont
consisté en des 1/8èmes de finale pour : Louis LAFFAILLE
(Béziers TT) en moins de 12 ans ,
Félix LEBRUN (Montpellier TT) en
moins de 14 et Marion LAURENT
(E. Mendois) en moins de 16. En
ce qui concerne la Nationale 2,
une seule victoire (et donc montée
en N1) pour Janelle DURELLO
(ASCL St Christol) en benjamines.
Sur les podiums, sa sœur aînée
Aurore ainsi qu’Adrien CHAPIRON
(Montpellier TT) à la seconde
place des juniors, et la 3ème
place de Fabien BONNAL
(Montpellier TT) chez les minimes.
A signaler le beau tir groupé des
juniors féminines avec la 4ème
place de Kenza GRAZIOLI (ASPC
Nîmes) et la 5ème de Léa MURAT
(AMTT Mèze) ; ainsi que dans la
catégorie cadette, la 5ème place
de Jeanne ROUDOVSKI (MJC
Lézignan) et la 6ème de Maxime
CHECHILLOT (AS Salindres).

Stage International de Mèze
(13 au 17 Février)
Cette année, le Tournoi Individuel
a été supprimé au seul bénéfice
de l’épreuve par équipes jeunes.
Les résultats en ont été les
suivants :
Dans le tableau des classés 5 à 8,
qui regroupait 13 équipes soit 26
participants, le LanguedocRoussillon a fait un carton plein
puisque l’équipe 2 (constituée de
Maxence ROUGER et Damien
CASANE) a battu en finale l’équipe
1 (Julien LADOUX et Paolo
CORRIC). La 3ème place échoit
au Codep 34 (Mathys GUIGAL et
Manu GARCIA) devant les Yvelines
et Midi-Pyrénées.

Les participant(e)s
du TOP OCCITANIE
à Lézignan,
le 7 janvier 2017
(cf page 5)

Le tableau des classés 8 à 13 a
octroyé la victoire à l’Occitanie,
représentée par Claris KHUY et
Morgane POURSINE, devant les
Yvelines 2 (Logan DAGBERT et
Mathis CAUCHIE), les Yvelines 1
(Paul LEROUX et Adonis GEFFROY), la LRTT (Kenza DAHER
HASSAN et Charlie BEDOUET) et
Midi-Pyrénées.

...C’est reparti pour une Olympiade !

Championnats de France
Seniors à Marseille
(3 au 5 Mars)
Grosse surprise et exploit des
joueuses nîmoises avec le titre
remporté en double dames par
Roza SOPOSKI et Lucie
GAUTHIER, qui apportent ainsi la
première médaille nationale de la
saison à notre ligue… pas
vraiment favorites au départ (elles
occupaient la 7ème position), la
paire nîmoise a su se sortir d’une
situation difficile en quart de finales (menées 0/2) pour finalement l’emporter et aller jusqu’au
bout de l’aventure, pour le plus
grand bonheur de leur club et
pour ce qui concerne Lucie (tout
juste rentrée d’un stage fédéral en
Chine), du Pôle Espoir LRTT. Il faut
également mentionner la nouvelle
médaille de bronze obtenue par
Laura GASNIER en simple ainsi
que sa médaille d’argent en
double, même si Laura n’est pas
licenciée chez nous, elle
s’entraîne tout de même au PFUP
de Montpellier !
Un coup de cœur particulier peut
aussi être décerné à Emeline
FERREIRA (Prades SGCTT) qui sort
de sa poule, devant Solène
HAUSHALTER (N°143) et Bérénice
MARTEAU (N°150, ASPC Nîmes)...

Critérium
Fédéral
4ème Tour (17 au 19 Mars)
Le seul podium de Nationale 1
aura été celui de Théo LECOCQ
(ASM Gigean) en moins de 14 ans,
agrémenté également d’une
5ème place chez les Cadets. Trois
5ème places également pour
Alexandre POISSON (Montpellier
TT) en Elite B Seniors (plus une

9ème place en Juniors), Tom
RICO (ASM Gigean) en Minimes (et
9ème en Cadets) et Eva VANG
(ASPC Nîmes) en moins de 12
ans. Janelle DURELLO (ASCL St
Christol) jouait pour la première
fois en Nationale 1. Elle se classe
17ème en moins de 12 ans et
19ème en Benjamines.
Le quatrième tour de Nationale 2
a été disputé à Cusset et marqué
par un certain nombre de
podiums, dont la victoire d’Adria
POMMIER (ASPC Nîmes) en
Juniors ainsi que le triumvirat
Languedocien en filles avec
Aurore DURELLO (ASCL St Christol) seconde, Léa MURAT 3ème et
Noëmie JOUBERT 4ème (AMTT
Mèze). Les Cadet(te)s font également un beau tir groupé avec la
3ème place de Maxime
CHECHILLOT (AS Salindres), la
6ème de Fabien BONNAL
(Montpellier TT) et pour les
cadettes : Jeanne ROUDOVSKI
(MJC Lézignan) 5ème et Enora
COASSIN (Nevian TT) 7ème.
Les prochains rendez-vous
nationaux à venir pour nos jeunes
seront les Championnats de
France des Régions à Villeneuvesur-Lot, du 18 au 20 avril avec
une sélection Occitanie dont nos
représentants seront :
Minimes F : Eva VANG, Ludivine
DELCAMPE — Capitaine : Freddy
JANKI / Minimes G : Tom RICO,
Félix LEBRUN, Louis LAFFAILLE—
Capitaine : Sylvain BARBU
Cadettes : Morgane POURSINE—
Capitaine : Paul MARTINEZ
Cadets : Alexis LEBRUN, Théo
LECOCQ—Capitaine : Laure LE
MALLET

Stage Régional de Mèze (Avril2017)
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FORMATION DEJEPS…
En attendant le mois de juin et les
certifications finales de la
promotion MOLLIENS (20152017), il faut mettre en exergue le
projet collectif de sept stagiaires
des deux dernières promotions.
Ils se sont engagés dans les pas
d’Emmanuel LEBESSON, Simon
GAUZY et d’un certain nombre de
DEJEPS lors des derniers
Championnats de France Seniors
à Marseille.
Alexandra TEYSSIE (CD Aveyron),
Sofiane CHETOUI (CanohesToulouges), Clément LANNOY
( N e uv e s - Ma is o ns ) , A r m and
MORENO (CD Bouches-du-Rhône),
Thibault PALKA (ASU Lyon 8),
Thomas RENON (Entraigues) et
Florian FAMCHON (Manosque) ont
lancé ce défi ensemble et monté
un dossier afin de requérir un
soutien financier leur permettant
de réaliser leur projet.
La DTN, le Centre de Formation en
Apprentissage, le CREPS de
Montpellier et l’IFLR, ont répondu
favorablement à leur demande,
formalisée par un budget
prévisionnel concernant l’action
programmée.
Deux objectifs ont été dégagés :
d’une part, les Bleus vus de
l’intérieur ; d’autre part, la
construction du double projet des
DEJEPS (anciens et actuels),
qualifiés pour les Championnats
de France. Le but étant de réaliser
un reportage vidéo mêlant images,
interviews et témoignages de la
part de joueurs de haut-niveau
anciens ou actuels. Les thèmes en
ont été : la place des Championnats de France dans le calendrier
et leur préparation à l’épreuve,
ainsi que la gestion de la carrière
de joueur en parallèle à une
reconversion réalisée ou à venir.

...UN PROJET D’ACTION ORIGINAL
La promotion Molliens a participé
en ce mois de mars, à une
première journée de formation
Ping Santé. Cette journée
historique était marquée par une
intervention passionnante de 4
heures du Docteur Jackie Benoît,
médecin fédéral EPGV et membre
du CROS. Les stagiaires ont pu se
rendre compte, au fil des
présentations déployées par notre
intervenante experte, combien
leur responsabilité était essentielle auprès de publics fragilisés
par les maladies et pathologies
diverses. Le tour d’horizon effectué a porté sur la sédentarité, la
respiration, l’équilibre cardiocirculatoire, l’équilibre nutritionnel
et l’ergonomie ostéo-articulaire.
L’IFLR et le CREPS de Montpellier
la remercient au nom de tous ses
stagiaires, ainsi que son adjointe,
Amélie BERTHE, employée du
CROS sur cette thématique entre
autres.
La promotion Éric DURAND sera
quant à elle, privilégiée lors du
module Haut-Niveau du mois de
mai, avec la visite de son parrain,
le mardi 16 mai à 8h, puis celle de
Luis FERNANDEZ, intervenant à
partir de 10h auprès des
pongistes avant de partager une
présentation en compagnie de
Dorian MARTINEZ, préparateur
mental, formateur DESJEPS et
coach de tennis. Cet après-midi se
conclura avec une table ronde et
réponses aux questions de la
salle, avec la participation de
Philippe SALAS, psychologue
sportif du CREPS de Montpellier.
Elle est ouverte en entrée libre aux
éducateurs sportifs des clubs qui
souhaiteraient un apport complémentaire sur ce thème de
la Préparation Mentale, très prisé
par nos stagiaires DEJEPS en

formation, car peu de centres de
formation sont en capacité de
répondre à la demande expérimentée dans le champ pongiste.
Deux de nos cadres en formation
ont obtenu le diplôme CQP lors de
l’avant-dernière session de jury
programmée avant modification
du diplôme. Il s’agit de Joshua
NOBRE (ASPC Nîmes) et Thomas
SAEZ (MJC Gruissan).
La réforme de l’architecture des
formations, qui fait actuellement
l’objet de nombreuses réunions de
travail, porte en effet à la fois sur
une modification de la filière fédérale (CQP inclus), la création d’un
BPJEPS spécifique au Tennis de
Table dont certaines Unités
Certificatives pourront être
obtenues par équivalence du CQP,
et l’harmonisation des DEJEPS en
place.
Beaucoup s’interrogent à l’heure
actuelle du calendrier de mise en
place de cette importante réforme
des formations. Si tout dépendra
de l’avancée progressive des
groupe de travail constitués en la
matière, on peut déjà annoncer la
modification du CQP actuel pour la
prochaine saison (dernière
session de jury programmée en
septembre) puisque son habilitation est arrivée à terme.
La rénovation de la filière fédérale
concerne notamment un rééquilibrage de l’animation vis-à-vis de
l’entraînement qui va dans le sens
des priorités concernant le
développement de nos clubs, ainsi
que la réinsertion d’une étape
supplémentaire (Initiateur) qui a
semblé manquante lors de la
dernière Olympiade, selon les avis
généraux glanés sur le terrain.

Visite du DTN
et de son adjoint
aux DEJEPS
et au
Pôle Espoir
de Nîmes

« Ping Forme et
Santé » au
programme des
DEJEPS depuis
l’année
dernière…
...Tous ont reçu
leur kit
pédagogique
et un certificat
d’animateur »

Si le groupe de travail est encore
en train de monter les images et
séquences tournées avant,
pendant et après l’épreuve, nous
espérons pouvoir vous délivrer
leurs retours et visionner leur
réalisation d’ici la fin de saison.
Luis FERNANDEZ
en Guest Star
du module Haut-Niveau
sur la Préparation
Mentale

Il faut de toute manière les
féliciter de la démarche entreprise, digne prolongement de leur
engagement professionnel dans
leur passion pongiste… et dépassement de fonctions tel que l’on
aimerait en voir plus souvent !

Promotion Éric DURAND : la qualité au rendez-vous !
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PING FORME & SANTE LRTT…
Le Kit PING FORME & SANTE LRTT
a fait l’objet de 100 achats de
personnes ou structures lors du
premier trimestre 2017.
Si peu de temps après sa
production finale (achevée le 27
décembre), il s’agit déjà d’un beau
succès en soi.

Le coffret
pédagogique
disponible
en ligne
sur la page
d’accueil
du site llrtt.fr

« Les Kits PING
FORME ET
SANTE sont
commandables
en ligne…
...Un stand
d’exposition
en permettra
une meilleure
visibilité »

Le prix de vente, initialement fixé
à 60 Euros, n’a malheureusement
pas pu être conservé, compte
tenu des augmentations de coûts
de production constatés. Il a donc
été réévalué à 69 Euros. Il est
dorénavant disponible aux
commandes en ligne, à partir de
la page d’accueil de notre site
llrtt.fr.
La convention signée avec notre
partenaire régional, le magasin
DECATHLON Odysse um de
Montpellier, nous a également
permis d’obtenir la fourniture de
deux kits matériels complémentaires au kit pédagogique.
Le premier « Kit Free Ping »,
achalandé de produits estampillés
Artengo, 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. Contenus dans deux
sacs de sport, le prix de vente de
chacun a été fixé à 110 Euros, ce
qui constitue une remise d’environ
15% sur les tarifs de détail en
magasin.
Ces deux kits de matériel pourront
être acquis par les pongistes sur
commande à la LRTT, le magasin
Odysseum souhaitant avoir un
seul interlocuteur pour cette vente
de VPC particulière.

Le Colibri,
emblème du logo
Ping
Forme & Santé
LRTT

...UN KIT QUI FAIT AUDIENCE

Les bons de commande pour tous
ces matériels sont remplissables
et
peuvent être expédiés en
quelques clics, directement sur le
site internet de la LRTT. Suite à la
validation d’une commande par la
ligue, le secrétariat procède à
l’envoi de la facture pro-format
accompagnée d’un RIB, incluant
les frais de port. Dès réception du
règlement par virement bancaire
ou chèque par voie postale, le
colis est expédié, accompagné
d’une facture acquittée.
La promotion de ces produits a
été réalisée par l’envoi d’un
mailing collectif aux clubs, un
catalogue de produits accompagné d’un bon de commande étant
joints au courriel expédié.
Un stand d’exposition a également
été installé en deux occasions
jusqu’à présent. Une première
fois, lors du France-Italie de
Gigean, le 24 janvier ; une
seconde fois, lors du Salon SportColl au Parc des Expositions de
Montpellier du 7 au 9 février.
Le stand « Ping Forme et Santé »
sera également présent lors des
Championnats de France Vétérans
à Auch ainsi que dans un certain
nombre d’autres compétitions
organisées durant la saison.
Pouvoir détailler visuellement le
contenu du kit au complet ayant
un impact bien supérieur au fait
d’en consulter des illustrations, il
est évident que cette exposition
était une nécessité dans un but
de promotion.
La ligue des Pays-de-Loire figure
comme notre premier client
important, ayant investi dans
l’achat d’un pack complet et 9 kits
Ping Forme et Santé.
Le développement n’est pas un
vain mot dans cette région qui
pointe à la 3ème place des

régions en termes de licenciés.
Ainsi, commande nous a déjà été
passée pour une formation
d’animateurs Ping Forme, à venir
en mai 2017.
Un certain nombre de kits ont
également été offerts à nos
partenaires institutionnels et
privés, ainsi qu’aux principaux
cadres techniques des nouvelles
régions, celles-ci constituant
probablement nos meilleurs
clients dans les années qui
viennent, compte tenu des
subventions accordées qui ont
plus tendance à pencher vers la
santé que vers le sport…
Le meilleur exemple en est donné
dans notre région puisque
quelques clubs pilotes ont pu
bénéficier d’aides supérieures à
ce qu’ils avaient l’habitude
d’obtenir, pour un tel projet :
Mende, Bagnols, Uchaud, Congenies, Béziers… en sont quelques
échantillons (sans exhaustivité) !
Sur l’Olympiade à venir, l’investissement consenti par notre ligue,
doit nous permettre d’être à la
pointe des disciplines sportives
dans un domaine d’avenir qui est
également une priorité de l’Etat !
Si le prix à payer pour cet
engagement ambitieux consiste
en un déficit momentané de nos
comptes régionaux (ce qui ne sera
pas forcément le cas), il pourra
être considéré comme très peu
coûteux en relation avec les gains
(pas uniquement financiers) à
venir sur ce plan… la Ligue
Languedoc-Roussillon a déjà
démontré par le passé qu’elle
pouvait être novatrice, elle
persiste donc et signe… avant de
parapher définitivement son projet
sur le certificat de mariage qu’elle
devra obligatoirement ratifier
envers la future Occitanie, pour le
meilleur, il faut l’espérer !
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PING TOUR DE NIMES…
La date du prochain Ping Tour de
niveau I qui sera organisé à
Nîmes, a été arrêtée avec la FFTT.
Il s’agit du samedi 17 juin 2017.
Le lieu choisi est bien entendu
celui du Boulevard le plus
fréquenté, proche des arènes :
l’Esplanade Charles DE GAULLE.
De 10h à 17h, entre cinquante et
cent tables seront installées dans
huit espaces ludiques proposant

TOP OCCITANIE…
20 Languedocien(ne)s étaient
sélectionnés au Top Occitanie du
7 janvier à Lézignan pour des Tops
8 chez les filles et Tops 12 chez
les garçons dans les catégories
Benjamins, Minimes et Cadets.
Neuf podiums ont récompensé
nos ouailles, dont trois titres. Les
champions sont Eva VANG (ASPC
Nîmes) et Tom RICO (ASM Gigean)

...A VENIR EN JUIN !
les Univers Ping suivants :
Baby (4-7 ans); Techni (exercices);
Free (diverses tables); Fit
(physique); Santé (forme); Handi
(fauteuil); Compet (open);
Démonstrations (champions).
Une trentaine d’animateurs et
hôtes seront mobilisés pour avoir
l’occasion de faire découvrir notre
sport préféré au plus grand

nombre. Dans le même temps,
dans le cadre de la candidature
nîmoise au patrimoine mondial de
l’UNESCO, un stand « Nîmes :
l’Antiquité au Présent » sera
ouvert, proposant un moment
d’échange et de partage.
Ouvert à TOUS… Venez vous
détendre et faire votre shopping à
Nîmes, dans les rues adjacentes !

...9 MEDAILLES POUR NOS JEUNES
en Minimes, Théo LECOCQ (ASM
Gigean) en Cadets. Les autres
récipiendaires sont : Marion
LAURENT (E. Mendois, 2ème) et
Morgane POURSINE (MJC Lézignan, 3ème) en Cadettes ; Louis
LAFFAILLE (Béziers TT, 2ème) et
Ludivine DELCAMPE (Trèbes TT,
3ème) en Minimes ; Julien
LADOUX (PPC Le Caylar, 2ème) et
Janelle DURELLO (ASCL St Chris-

tol, 3ème) en Benjamins… des
médailles équitablement
partagées, donc avec la ligue MidiPyrénées !

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

« Si vous
souhaitez devenir
bénévole pour
le Ping Tour
de Nîmes…
...inscrivez-vous
en cliquant sur le
lien suivant,
https://goo.gl/
forms/

LE COIN-COIN…
Le salon SportColl (Sport Collectivités), organisé du 7 au 9 février à
l’Arena de Montpellier en parallèle
de l’Open Sud de France de
Tennis, a de nouveau permis à la
LRTT d’exposer son nouveau
produit « Ping Forme et Santé » et
surtout, de répondre présent à
l’appel du CROS (Comité Régional
Olympique et Sportif), avec lequel
la collaboration depuis quelques
année bat déjà son plein grâce à
notre participation à l’opération
« Work & Move » de sport dans
l’entreprise.
Le mois de mars est classiquement celui du bilan et des
nouvelles demandes de subventions CNDS, entre autres... Mais
pas que : la France s’engage, la
Fondation de France, la Fondation
Décathlon, Siel Bleu… un certain
nombre d’organismes lancent des
appels à projets nationaux autour
de la santé.

...DU CONSEILLER EN DEVELOPPEMENT
Notre rôle en tant que Ligue « tête
de réseau » du développement et
du sport-santé, consiste donc
également à maintenir une veille
et à répondre ou transmettre les
informations adéquates à nos
Codeps et clubs locaux en capacité à répondre à ces appels… ou
tout simplement y répondre nousmêmes lorsque tel n’est pas le
cas !
C’est pourquoi il est essentiel de
prendre conscience de l’importance des formations enclenchées
à la fois vers les dirigeants bénévoles et les cadres professionnels
dans une optique de développement à la fois de publics et de
ressources, et plus particulièrement dans les territoires
prioritaires (Quartiers Prioritaires
de Villes / Zones de Revitalisation
Rurale)… Profitons-en ! ...Nous
avons pris une avance certaine
sur la plupart des disciplines
concurrentes dans le domaine du
sport-santé.

A nous de choisir si nous souhaitons être capables d’assumer le
« Bougez sur ordonnance » qui va
se répandre progressivement
dans les territoires ou bien en
laisser le bénéfice aux autres
sports qui rejoindront petit à petit
le mouvement impulsé par l’Etat ?
Persuader les dirigeants du bienfondé des pratiques alternatives
au championnat par équipes,
semble être l’objectif prioritaire du
prochain mandat qui verra les
moyens abonder vers celles et
ceux qui auront fait le bon choix
au bon moment… il serait temps
d’e-penser ?

Emmanuel
BOLL

MiLu7qRZaPCv81
H43 »

Une clé USB
de 16 GigaOctets
en forme de raquette
qui reflète bien
la qualité du produit
Ping Forme Santé...
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NOS EQUIPES EN CHAMPIONNAT...
La dernière journée de la saison
d e c h am p io nn at n at io n a l
2016/2017 a rendu son verdict,
le bilan final en est le suivant :
MESSIEURS

Retour en PRO B
pour les
féminines de
l’ASPC Nîmes
après un sansfaute en
Nationale 1

« 5 ou 6
équipes
masculines et 4
ou 5 féminines

Nationale 2 : L’ASPC Nîmes 1
termine seconde de son groupe
de Nationale 2, Montpellier TT 1
terminant à la 4ème place de son
groupe.
Nationale 3 : En poule F, l’ASM
Gigean se classe second, alors
que Le Crès-Salaison TT, 7ème,
devrait être relégué en PréNationale. Dans la Poule G, Béziers TT,
également 7ème redescendra à
l’échelon inférieur. En poule H, si
Montpellier TT 2 tire son épingle
du jeu avec une 3ème place,
Perpignan RTT et ASPC Nîmes 2
terminent avec le même nombre
de points à la dernière place,
synonyme de descente…
Pré-Nationale : Dans la poule A,
Gigean 2 et Cugnaux-Villeneuve 2
sont au coude à coude avant la
dernière journée. PPC Le Caylar
terminera 3ème, Montpellier TT 3
et Perpignan RTT 2 joueront pour
éviter la descente. En poule B,

c’est le CP Auch 2 qui mène la
danse avec deux points d’avance
sur Blagnac TT et l’ASPTT Nîmes.
4 équipes sont encore aux prises
pour éviter la descente, dont 3
languedociennes : St Christol, Le
Crès-Salaison TT 2 et ASM Gigean
3.
Régionales :
Régionale 1 : Trèbes et Béziers 2
s’affronteront lors de la dernière
journée pour la première place de
la poule A. Dans la poule B, il en
sera de même pour Villeneuve et
Salindres.
DAMES
Nationale 1 : L’ASPC Nîmes 1 finit
sans surprise, invaincue de la
saison sans avoir rencontré de
problème. Elle remonte ainsi
logiquement en PRO B pour la
saison 2017/2018.
Nationale 2 : L’ASPC Nîmes 2
remporte également sa poule D
sans connaître la défaite et
montera à son tour en Nationale 1
Nationale 3 : L’ASCL St Christol
devra laisser l’Entente RillieuxTTMG accéder à l’échelon supé-

rieur à deux point près. L’entente
Trèbes-Lézignan termine à la
7ème place du groupe D et
devrait redescendre d’échelon.
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, qui comportait 7 équipes de 3 joueuses (une
grande première), voit la première
place prise par Montpellier TT
devant l’ASM Gigean ou Agde TT.
Le bilan affiche donc 2 maintiens
en Nationale 2, et également 2
en Nationale 3 masculine, alors
que 4 descentes pourraient être
de mise.
Chez les féminines, Une montée
en PRO B, une en Nationale 1, un
maintien et une descente en
Nationale 2 et possiblement une
montée en Nationale 3 constitueront l’effectif national. Soit 4 ou 5
équipes au total pour la prochaine
saison.

représenteront
la Ligue en
Nationales par
équipes 2017 »

Un très beau titre
en Seniors pour
ouvrir la période des
Championnats de
France Jeunes

CRITERIUM FEDERAL : DERNIERS TOURS… AVANT FUSION !
Les deux derniers tours du
Critérium ont été médiocres… Il
paraît donc urgent pour la FFTT,
de
procéder
à
une
réforme de cette épreuve ?

18 joueurs en Nationale 2 (9
masculins et 9 féminines), nos
effectifs finaux ont augmenté de
quatre unités par rapport à la
saison dernière.

Le 4ème tour notamment, rassemble peu d’inscrit(e)s, si ce
n’est celles ou ceux pouvant
espérer jouer dans des catégories
supérieures… ou pas trop loin de
chez eux ! ...Et qu’en sera-t-il la
saison prochaine pour la
Nationale 2 en ce qui concerne
les nouvelles régions fusionnées ?

L’objectif essentiel étant la qualification aux Championnats de
France par catégories pour la
plupart, quel est donc le bilan
pour ce qui concerne ces titres
nationaux jeunes ?

Lorsqu’on sait que notre ligue
(future Occitanie) sera intégrée à
la zone Sud-Ouest qui s’étend
jusqu’aux Poitou-Charentes et non
reversée côté Sud-Est, qui ne
comportera que deux ligues (Aura
et PACA) à peu de distance l’une
de l’autre, on peut craindre le pire
quant à la désaffection du
Critérium Fédéral tel quel.
Avec 18 joueurs en Nationale 1
(8 masculins et 10 féminines) et

Tout d’abord, les France Minimes/
Juniors auront lieu à Belfort, du 6
au 8 mai. Nos qualifiés pour cette
épreuve seront au nombre de 8.
Minimes Filles : Eva VANG (ASPC
Nîmes), Ludivine DELCAMPE
(Trèbes TT) / Garçons : Tom RICO
(ASM Gigean), Félix LEBRUN
(Montpellier TT), Louis LAFFAILLE
(Béziers TT)
Juniors Filles : Lucie GAUTHIER,
B ér é nice MART EAU ( AS PC
Nîmes) / Garçons : Alexandre
POISSON (Montpellier TT)
Ainsi qu’on peut le constater, nos

Minimes qualifiés sont presque
deux fois plus nombreux que les
juniors (5 contre 3)… est-ce à dire
que nous aurons plus de chances
de podiums chez ceux-ci que ceuxlà ? ...loin d’être évident car la
stabilité des résultats est d’autant
plus fiable que le niveau et
l’expérience s’élèvent !
Ensuite, viendront les France
Benjamins/Cadets à Joué-lesTours, du 26 au 28 mai. Les
qualifiés ne sont pas encore
connus, mais nous pouvons
extrapoler en fonction des
positions au classement général.
Benjamines : Eva VANG (ASPC
Nîmes), Janelle DURELLO (ASCL St
Christol) / Benjamins : Félix
LEBRUN (Montpellier TT)
Cadettes : Morgane POURSINE
(MJC Lézignan), Marion
LAURENT ? (E. Mendois) / Cadets :
Alexis et Félix LEBRUN, Mattéo
ARMAND (Montpellier TT), Théo
LECOCQ, Tom RICO (ASM Gigean)
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STAGE ET TOURNOI INTERNATIONAL…
64 Stagiaires et 12 Cadres
Le stage a dorénavant précédé un
tournoi par équipes, occultant le
tournoi individuel qui ne récoltait
pas pléthore de concurrents, les
organisateurs ayant ainsi décidé
de supprimer celui-ci. Cette
année, la Suisse et le département des Yvelines ont participé au
stage international. La Belgique
n’ayant participé qu’à la
compétition finale.
Les Yvelines… département
francilien que l’on ne s’attendait
pas à voir présent avec autant de
stagiaires (17 et 2 cadres) !

Quel stage, au jour d’aujourd’hui,
permet aux jeunes stagiaires, de
progresser dans des ateliers
spécifiques fondamentaux et
encadrés par des spécialistes, tels
que : les 3 premières balles
(Florian Maillard) ; les déplacements (Julien Bibal) ; le double
(Guillaume Jean) ; l’analyse vidéo
(Sylvain Barbu) ; la préparation
physique (Jérémy Surault) ; la
préparation mentale (Philippe
Molodzoff)… le tout, coordonné
par Stéphane Lebrun, une
référence en termes d’expérience
du haut-niveau ?

...DE MEZE
contenus et apports du stage, les
cadres en question se sont d’ores
et déjà pré-inscrits oralement pour
la prochaine session de 2018 et
nous ont incités à mieux faire
connaître la logistique et les
contenus de ce stage novateur à
l’échelle nationale.
Merci à eux de leurs compliments
et retours à mettre en œuvre pour
la prochaine version, qui pourrait
changer de période et être
transférée sur des vacances de
Toussaint, probablement plus
propices à rassembler davantage
de structures ?

Stéphane MOLLIENS
Sophrologue
et Champion !
ASPC Nîmes

Non seulement enchantés des

Après conversation avec les
cadres, leur étonnement venait
essentiellement du fait de leur
méconnaissance de la manière
dont le stage allait s’organiser… la
méthode employée de fonctionnement par ateliers leur a semblé à
la fois novatrice, mais également
susceptible d’attirer beaucoup de
structures extérieures, à condition
de le faire savoir !

« Nos clubs se

font
reconnaître…
...Rencontre
Internationale
à Gigean, TIM
à Mèze, Ping

France-Italie A GIGEAN...
L’ASM Gigean et son Président
Jean-Pierre BELMONTE, a réussi
son pari en remplissant le
complexe sportif de Gigean pour
cette rencontre qualificative aux
Championnats d’Europe par
équipes. Un millier de personnes
ont bravé le froid polaire pour
notre région en ce mardi 24
janvier, avec cette occasion
unique de venir applaudir nos
héros de Budapest.
Si seul des deux finalistes
Européens, Emmanuel LEBESSON
figurait dans l’équipe présente, au
grand dam de nos voisins MidiPyrénéens venus en nombre, les
joueurs titularisés n’ont pas déçu
les spectateurs venus les encourager. Comme à l’aller, la sélection
française constituée par son
capitaine Patrick CHILA, l’a en
effet rapidement emporté sur le
score sec de 3/0. Bien animé par
le speaker, Jacques BELMONTE, le
suspense aura été de courte

...UNE BELLE SOIREE !
durée puisque dès la première
partie, disputée entre Stéphane
OUAICHE et Matteo MUTTI, soldée
par une victoire française 3
manches à O (11/7, 11/9, 11/4),
notre sélection était certaine de la
qualification directe. Cela n’empêchait pas Nyagol STOYANOV de
prendre la troisième manche, la
seule de la rencontre, à
Emmanuel LEBESSON (11/4,
11/4, 9/11, 13/11). Quentin
ROBINOT clôturait ensuite la
soirée sans coup férir (11/3,
11/2, 11/2) face à Antonino
AMATO sous les regards attentifs
du Président Christian PALIERNE

Tour à Nîmes »

et du DTN Pascal BERREST,
accompagnés comme il se doit
par nos deux Pré sidents
régionaux, Jacques DOLLE et
Michel GOLF… lesquels avaient
été réunis auparavant afin de se
mettre en accord sur le processus
de fusion à venir concernant notre
région Occitanie. Bref, si le climat
extérieur était exceptionnellement
frigorifique, la température
intérieure était quant à elle,
beaucoup plus adaptée à notre
région...

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
Ligue OCCITANIE en votant à l’AG élective du 24 juin
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…
Les mois de Mars/Avril sont à la
fois ceux de l’élection fédérale
ainsi que de l’élaboration des
demandes CNDS… seule région
encore non fusionnée de la
FFTT, la future ligue Occitanie a
subi quelques avanies et aura
un retard à l’allumage puisque
la FFTT a accepté de reporter au
mois de Juin, ce qui aurait dû
être acté en Février !
En attendant, les deux ligues
non fusionnées ont été invitées
par la DRJSCS Occitanie, à
p r é s e nt e r c h ac une u ne
d e m and e s é p ar é e m ais
concertée en ce qui concerne
les subventions 2017 à venir.
La concertation est prévue pour
avril… en même temps que sera
programmée une rencontre
avec le Conseil Régional dont
nous ne connaissons pas
encore les intentions…
L’incertitude règne donc encore
à l’heure actuelle, sur le budget
financier commun à venir pour
la prochaine saison.

...DE LA FUTURE GRANDE REGION
Les représentants de 14 clubs
ainsi que des 5 Codeps languedociens ont été réunis par le
Président Michel GOLF le
samedi 8 avril, afin de faire le
point et s’engager (ou pas) sur
une liste commune ayant pour
tête de liste Jacques DOLLE,
seul candidat à la Présidence
de la nouvelle ligue Occitanie.
Christophe JOUSSE a ainsi
officiellement été nommé pour
présenter une liste de 11
personnes souhaitant s’inscrire
sur une telle liste commune
dont l’objectif sera d’obtenir un
équilibrage dans le futur Conseil
de Ligue, entre les élus des
deux anciennes ligues.
Trois féminines se sont portées
volontaires pour y participer :
Caroline DELELIN-RINTEAU (CTT
Rivesaltes), Claire CHEVASSUS
(Montpellier TT) et Ekaterina
FEDOROVA (Montady Capestang).
Se sont également déterminés
pour figurer sur cette liste :
F r édé r ic L AF FAI LLE (ex Président de Béziers TT), Alain
LAUFERON (Président ASPC
Nîmes), Stéphane LEBRUN
(Directeur Sportif Montpellier

TT), Jean-Marc FABRE
(Président Montady Capestang).
Ces 4 volontaires masculins ont
pour souhait d’assumer des
fonctions ayant trait au développement ou à la promotion de
l’activité… ce qui semble effectivement marquer la différence
de conception du tennis de
table entre dirigeants des deux
ligues ?
Hormis Caroline DELELINRINTEAU, déjà pressentie pour
occuper un poste de secrétaire
général adjointe, Jérôme
GUEZENEC (Sommières) figurerait sur la liste de Jacques
DOLLE pour la commission
sportive ?
Il paraît essentiel à l’assemblée
réunie, de connaître les noms et
profils des personnes qui figureront sur la liste de Jacques
DOLLE, afin de parvenir à une
harmonisation cohérente. C’est
pourquoi il lui sera demandé de
publier cette liste à une
échéance suffisante avant la
date de l’AG élective du 24 juin.
Une rencontre préalable des
prétendants à l’élection paraît
également nécessaire.

En ce qui concerne le calendrier à
venir, une réunion du comité
directeur sera programmée avant le
24 avril afin de voter le traité de
fusion. Celui-ci doit en effet être
approuvé deux mois avant l’AG de
dissolution et d’absorption.
La liste unique de 22 noms (cas le
plus probable) devra être déposée
par la tête de liste puis ratifiée par
les signataires. Pour être valide, elle
devra comporter au moins 6
féminines et un médecin.
Le Conseil de Ligue, en plus des 22
élus de liste, comptera les 13
Présidents de Comités Départementaux ou leurs représentants s’ils ont
été élus par scrutin de liste, avec
voix délibérative. Les CTS y seront
invités avec voix consultative.
Celui-ci doit se réunir au minimum
trois fois par an.
Le Bureau, dont les réunions sont
prévues bimestriellement, devrait
comporter 11 (12?) membres désignés dont 3 féminines. le Président,
les Vice-Présidents, les Secrétaire et
Trésorier (et leurs adjoints ?), ainsi
que les Présidents de commissions
s p o r t iv e , ar b it r ag e , em p lo i formation… tout ceci, encore à titre
indicatif, attendant confirmation.

