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On n’y est pas encore !
Le 24 juin 2017 devait donc avoir
lieu l’élection d’un nouveau
Conseil de notre nouvelle Ligue,
dotée d’un nouveau Président…
devant se mettre en ordre de
marche pour démarrer efficacement une nouvelle saison qui
s’annonce compliquée, compte
tenu des oppositions en présence.
L’élection régionale aurait dû
mettre deux listes aux prises,
portées chacune par la tête de
liste des anciennes régions… mais
le médecin ayant été placé dans
une position non règlementaire
sur la liste « Occit-Unie », celle-ci a
été invalidée.
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La liste de 22 candidats du
Président Jacques Dollé aurait
donc dû assumer entièrement la
responsabilité de la bonne
marche de la Ligue Occitanie… à
ceci près que les clubs Languedociens en ont décidé autrement, en
refusant de voter le projet de
traité de fusion présenté, lors de
l’AG du 24 juin à Labège !
Le Président de la FFTT a décidé
de privilégier la voie de la concertation et de confier la résolution
du problème à un groupe
paritaire, dont la responsabilité
échoit à Miguel VICENS (voir
détails en dernière page).
Sur le plan administratif, le
certificat médical aura dorénavant
une durée de 3 années…
l’information, publiée sur notre
site internet, permet dès cette
année, de remplir un simple
questionnaire de santé sans
passer par la case du rendez-vous
médecin.
Sur le plan sportif, un bon
nombre de médailles individuelles
est venu clôturer une saison
prolifique : Lucie GAUTHIER en
aura été l’égérie, totalisant 3

titres nationaux individuels, bien
suivie par Félix LEBRUN avec un
doublé de médailles d’argent chez
les benjamins, avec pour numéro
complémentaire Eva VANG,
bronze en simples benjamines...
Côté Midi-Pyrénéen, un titre
national en double cadets avec
Jules CAVAILLE, agrémenté d’une
médaille de bronze en simples.
Il faut également mettre en
exergue, à la fois le nouveau titre
mondial remporté par Stéphane
MOLLIENS aux Championnats du
Monde Handisport, et le titre
national par classement obtenu
par Jeanne ROUDOVSKI.
Nos deux régions étaient réunies
pour la première fois lors du
Championnat de France des
Régions : une première qui n’aura
malheureusement pas fait
d’éclats.
En ce qui concerne nos clubs, les
deux titres féminins de l’ASPC
Nîmes en Nationale 1 et 2, constituent un fleuron de plus à ajouter
au palmarès de ce club, qui a
également organisé avec succès,
un Ping Tour FFTT de niveau 1, le
samedi 17 juin. Mention également à JS Cugnaux-Villeneuve et
CP Auch, équipes montantes en
Nationale 1 Messieurs.
La Prénationale Masculine Occitanie avait vu le jour dès la première
phase de la présente saison. Une
union satisfaisante pour les clubs
des deux côtés, les poules étant
très équilibrées et les
rencontres très disputées entre
clubs Languedociens et MidiPyrénéens de la future Occitanie.
Notre Centre de formation Sud de
France pour le DEJEPS au CREPS
de Montpellier a vu sa 8ème
promotion s’enrichir de 8
nouveaux diplômés, 5 échouant
leur certification et devant passer
par un rattrapage. A cet égard, 2

Midi-Pyrénéens (Julien Picard et
Dominique Barthélémy) et un
Languedocien (Laurick Delpuech)
ont réussi leurs passages, tandis
que 3 autres Midi-Pyrénéens et un
Languedocien devront poursuivre
leurs efforts, au minimum durant
l’été, voire plus… 12 nouveaux
entrants viendront garnir la
10ème promotion qui débutera à
la rentrée de septembre 2017.
Le kit Ping Forme et Santé a
dépassé les 180 exemplaires
vendus lors du premier semestre
2017. De nombreux remerciements ont été retournés à la ligue,
évoquant la qualité du produit
présenté. Notre premier gros
client n’est autre que la ligue des
Pays-de-Loire (2ème ligue en
nombre de licenciés), qui a acheté
110 kits et organisé avec notre
concours pour l’occasion, une
formation d’animateurs Ping
Forme, à Angers les 29 et 30 mai.
Notre ex-Président, Michel GOLF a
fait l’objet d’une soirée d’adieu,
célébrée le 7 juin. A cette occasion, une vingtaine de
dirigeants, amis et cadres techniques ont tenu à lui rendre un
hommage mérité pour son
énorme investissement régional
durant plus de 30 ans.
Visionnaire, humain, engagé,
compétent en de nombreuses
matières, Michel a permis à notre
région de s’élever plus qu’elle
n’aurait pu le faire sans un leader
avec son charisme et sa réflexion
sur l’activité… en cela, nous
perdons gros en lui disant adieu !
Vous trouverez détaillés dans le
contenu de ce numéro, l’essentiel
des informations synthétisées
dans cet éditorial.
Bonne lecture et bel été à tous les
pongistes de la région,
Philippe MOLODZOFF
Conseiller Technique National
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PÔLE ESPOIR, P.P.F, Stages Occitanie…
Stage de Mèze (3 au 6 Avril)

Doublé pour
Lucie GAUTHIER,
Championne de France
Simple et Double
Juniors Filles !

La LRTT adresse
toutes ses
félicitations
au staff du
Pôle Espoir...
…Titre
Paralympique à
Rio, titres
Nationaux
individuels en
Double Dames,
Simple et Double
Juniors Filles

18 joueurs et 5 relanceurs étaient
présents lors de ce regroupement
p o ur le g r o up e r é g io n a l
Performance. L’encadrement était
assuré par Florian MAILLARD,
Sylvain BARBU, Florian HABUDA et
Guillaume JEAN. Venant avant des
échéances nationales importantes, le travail des services et
des schèmes de jeu a constitué le
point fort du stage. Le constat
établi fait part d’une faiblesse
récurrente dans les intentions de
jeu derrière le service, et un
manque de vitesse en règle
générale, souvent à cause d’un
engagement insuffisant ou d’un
renforcement musculaire trop
négligé.
Le groupe détection, quant à lui,
rassemblait 6 nouveaux
stagiaires, encadrés par Julien
BIBAL et Vincent ARNAUD. La
qualité du travail a satisfait les
cadres, même si la concentration,
parfois défaillante, était compréhensible, compte tenu du manque
d’habitude des jeunes stagiaires.

Stage de Toulouse
(10 au 13 Avril)
Stage de préparation aux France
Régions et des groupes détection
régionaux, une vingtaine de
jeunes Occitans étaient réunis au
CREPS de Toulouse durant 4 jours
avec un encadrement mixte,
épaulé par les entraîneurs
fédéraux en formation.

Championnats de France
des Régions à Villeneuve
(19 au 21 Avril)
Peu de brillants résultats à
enregistrer (voir en page 6) mais à
la décharge des cadets, la
blessure d’Alexis LEBRUN a aussi
entraîné la défection de Jules
CAVAILLE (médaillé et titré en
simples et doubles).

...Du Neuf pour l’Olympiade !

Championnats de France
Benjamins/Cadets à Joué-lesTours (26 au 28 Mai)
Un autre doublé allait marquer le
parcours de Félix LEBRUN
(Montpellier TT) chez les Benjamins, mais celui-ci sera seulement
récompensé par de l’argent... Et
complété par le bronze d’Eva
VANG (ASPC Nîmes) en
Benjamines. Il faut aussi signaler
le titre de Jules CAVAILLE (CP
Auch) en doubles Cadets et sa
médaille de bronze en simples…
ainsi que sa sélection aux
Championnats d’Europe Cadets
en wild card.

Mini-Interligues
à Ceyrat (16 au 18 Juin)
Trois podiums sont venus récompenser notre sélection Occitane :
deux médailles de bronze par
équipes avec les 2006 et 2008
filles, ainsi qu’une médaille
d’argent individuelle pour Eva
VANG en 2006 filles.

PPF et Pôle Espoir
Saison 2017-2018
Le Parcours d’Excellence Sportive
devient Projet de Performance
Fédérale… cela ne change pas
grand-chose sur le plan des
structures régionales labellisées,
si ce n’est que Montpellier devient
un site du Pôle Espoir à part
entière, plus orienté vers les
masculins, à la demande
d’Isabelle THIBAUD, responsable
du secteur Performance Jeunes
fédéral, qui souhaite que le Pôle
Espoir ainsi dénommé Sud de
France, puisse aussi accueillir des
talents potentiels du grand sud,
en attendant qu’ils aient l’âge de

rallier un Pôle France Jeunes
distant. Le futur Pôle Espoir
comptera ainsi plusieurs niveaux
de labellisation : le niveau 1 étant
composé des sites de Montpellier
et Nîmes, dont les effectifs
prévisionnels sont les suivants :
Site de Nîmes - sorties : Maxime
PERRAUD (S1), Maily BRICHE (J3)
maintiens: Lucie GAUTHIER,
Kenza GRAZIOLI, Pierre ARMAND
(J3), Bérénice MARTEAU, Adria
POMMIER, Aurore DURELLO (J2)
entrées : Kenza DAHER HASSAN
(J2), Maxime CHECHILLOT (J1),
Janelle DURELLO, Eva VANG (M1).
Site de Montpellier - liste : Alexis
LEBRUN, Théo LECOCQ, Fabien
BONNAL (C2), Tom RICO, Louis
LAFFAILLE (M2), Félix LEBRUN
(M1).
Le niveau 2 sera constitué par les
CRE (Centres Régionaux d’Entraînement), complétés par des structures clubs d’ancien niveau 1 en
Midi-Pyrénées… à entériner une
fois la fusion réalisée !
CRE Aude-Trèbes :
Mathieu
JAMBERT (J2), Morgane
POURSINE (J1), Enora COASSIN,
Jeanne ROUDOVSKI (C2), Ludivine
DELCAMPE, Alice IVALDI, Maxence
ROUGER, Damien CASANE (M2).
CRE Nîmes : Mathis ROUQUETTE,
Marine THEME (J1), Hector
ENDERLE, Lilian APPLENCOURT,
Mattéo SAGONE (C2), Nolan
MEYER (M1), Jade SIMIAN, Paolo
CORRIC (B2).
COL Mende : Jean ROUGE, Lucas
MACHADO (J3), Joris ST JEAN (J2),
Marion LAURENT, Mael BRZUSZEK
(J1), Mathis ST JEAN (M2), Léo
DELOR (B2), Gabin DELOR (P2).

Championnats de France
Minimes/Juniors à Belfort
(6 au 8 Mai)
Félix LEBRUN, double
finaliste malheureux
lors des Championnats
de France Benjamins

On retiendra évidemment le
doublé de Lucie GAUTHIER (ASPC
Nîmes) chez les juniors filles pour
un troisième titre national après
celui du double dames… ainsi que
sa sélection automatique pour les
CEJ de Guimaraes (Portugal).

Stage Occitanie de Toulouse (Avril2017)
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FORMATION DEJEPS…
Les certifications finales de la
promotion MOLLIENS (20152017) ont livré leur verdict : sur
les 22 stagiaires (un record)
engagés
dans
cette
aventure, 12 ont jusqu’à présent
validé leur diplôme, 3 ont renoncé,
il en reste donc 7 qui doivent faire
un effort supplémentaire, en
rattrapage soit des UC 1 et 2, soit
de l’UC 3.
Après un dernier module, axé sur
le handisport au Centre de
Montrodat, les stagiaires ont
remis leurs rapports de projets
d’action dans leur entreprise
auprès du CREPS de Montpellier,
organisme de formation du
DEJEPS. Cinq d’entre eux ont vu
leur dossier rejeté par un manque
des éléments nécessaires ou trop
d’imprécisions ou de manque
d’envergure dans les projets
présentés. Certains pourront
présenter un rattrapage fin août,
les autres devant revoir leur projet
en entier et attendre la saison
prochaine pour tenter de valider
les UC 1 et 2...
La promotion Éric DURAND, quant
à elle, a vécu un dernier module
« Haut-Niveau » marqué par
l’intervention de son parrain, puis
celle de Luis FERNANDEZ,
accompagné par les remarques
toujours avisées de Michel GADAL,
notre ancien DTN, qui a tenu à
être présent lors de l’intervention
de son ancien préparateur mental
(et ami) de l’équipe de France
Génération Gatien... prolongée par
une conférence-débat sur la
préparation mentale, avec des
interventions remarquées de la
part de Dorian MARTINEZ (pour le
tennis) et de Philippe SALAS
(psychologue sportif du CREPS).

...DIXIEME PROMOTION !
6 ont obtenu la validation de leurs Pour la première fois, la formation
UC 3 et 4 en entier,
de cadres « Entraîneur Fédéral » a
été Occitane, composée de 5
Place maintenant à la prochaine stagiaires Midi-Pyrénéens et 4
promotion (2017-2019), dont les Languedociens. Encadrée conjoinépreuves de sélection ont eu lieu tement par Romain BIBERFELD et
les 22 et 23 juin. La déception Philippe MOLODZOFF, elle a eu
vient, bien entendu, du nombre pour résultats la réussite lors de
d’inscriptions réceptionnées (12). l’examen, de deux Languedociens
Les trois dernières années nous (Nicolas TAÏB (ASPTT Sète) et
avaient habitués à beaucoup Jérémie PERRIN (MJC Agde) sur
mieux… ce qui a entraîné des trois inscrits à celui-ci et de trois
épreuves de sélection plus Midi-Pyrénéens (Victoria VIVIES,
facilement réussies que les Jean-Baptiste LAPAJ et Jonathan
précédentes années…
WAKNINE) sur trois inscrits.
L’ouverture du DEJEPS à Nantes
nous prive évidemment, d’un
certain nombre de candidatures.
Mais il faut aussi remarquer que
pour la première fois, l’Occitanie
ne fait pas mieux que présenter
un seul candidat, pour 6 en
moyenne lors des précédentes
promotions….
Les ligues les plus représentées
parmi les inscriptions enregistrées
sont celles de PACA (5) et AURA
(4), la Nouvelle Aquitaine en
présentant deux, et l’Occitanie
seulement un (Florian CABANEL,
TT Plaisançois). Quatre numérotés
seront présents sur cette nouvelle
promotion, qui ne comportera
aucune féminine. Et pourtant, La
marraine de cette future
promotion 2017-2019, en sera
une, avec l’acceptation de Christine LOYRION, éducatrice sportive
chevronnée de la ligue AURA,
ayant travaillé de nombreuses
années pour l’ASPTT Romans, la
ligue Rhône-Alpes, Bourgogne et
la Zone Sud-Est.

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

Seul Nicolas TAÏB (côté Languedoc
-Roussillon) a jugé bon de
présenter un dossier pour obtenir
le diplôme CQP sur la dernière
session de jury programmée en
septembre, avant la modification
de celui-ci.
En ce qui concerne la réforme de
l’architecture des formations,
actuellement en plein chantier à la
DTN, le groupe de travail a
proposé le programme du
nouveau CQP, qui comportera
deux stages de formation
professionnelle de 35 heures à la
suite de l’examen d’Entraîneur
Fédéral. Celui-ci a largement été
rééquilibré entre Animation et
Entraînement. Sa mise en œuvre
est prévue à partir de la rentrée
prochaine.

Pour ce qui concerne la création
d’un BPJEPS Tennis de Table, la
note d’opportunité a été validée
par l’Etat et une première session
pourrait être instaurée dès
septembre 2018… reste à en
déterminer les contours, en
Formatrice entre autres, d’Andréa relation avec les trois centres de
L A N D R I E U ,
J o r i s formation DEJEPS déjà existants,
REYNAUD et Bilel HAMACHE.
afin de ne léser personne...

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

Les intervenants des journées
suivantes : Stéphane LEBRUN,
Mich el MA RTINEZ , Jérémy
SURAULT, ont également apporté
leur contribution à la haute tenue
de ce dernier regroupement de
l’année.
On peut juste regretter le manque
d’entraîneurs pongistes de clubs
présents sur la demi-journée
consacrée à la préparation mentale et ouverte en entrée libre !
Sur les 18 stagiaires de cette
dernière promotion, 3 ont obtenu
leur diplôme complet en une seule
année, en ce mois de juin 2017.

Luis FERNANDEZ
en Guest Star
du module Haut-Niveau
sur la Préparation
Mentale

Epreuves de Sélection, les 22 et 23 juin à Montpellier
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PING FORME & SANTE LRTT…
Le Kit PING FORME & SANTE LRTT
a fait l’objet de 180 achats de
personnes ou structures lors du
premier semestre 2017.

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 permet
une meilleure
visibilité »

Le Colibri,
emblème du logo
Ping
Forme & Santé
LRTT

La ligue des Pays-de-la-Loire a mis
en marche son plan de développement des clubs, qui s’appuiera au
premier chef sur notre kit. Une
commande de 110 kits a ainsi été
livrée en juin, alors que dans le
même temps, une formation
d’animateurs Ping Forme de deux
jours était organisée à Angers,
rassemblant huit stagiaires.
La ligue pourra ainsi déployer sa
propre formation intra muros dans
les années qui viennent.
Les éducateurs présents, rebutés
au premier abord par le volume
d’informations présent dans la
mallette, ont rapidement compris
que sa complexité n’était qu’apparente, et pouvait être facilement
prise en main en en comprenant
le fil rouge.
La pratique mise en place avec le
groupe de vétérans (60 à 80 ans)
sur place, leur a également
permis de s’apercevoir que les
tests initiaux d’évaluation, non
seulement ne rebutaient pas ceuxci mais bien au contraire, les
motivaient davantage à se
concurrencer de façon conviviale,
comparant chacun leur résultat.
Les tests d’évaluation de la forme
physique étaient réalisés en 45
minutes pour un groupe de 9
personnes alors que ceux du
niveau Ping Débutant 1 ont
demandé un peu plus d’une
heure. La troisième séquence
pratique consistait en une
première séance Exerping d’une
heure et demie, dont le thème
choisi était « l’attaque sur balles
hautes ». La progression
technique apparente ainsi que les
exercices ludiques mis en place
par chaque stagiaire sur une

...LES PAYS-DE-LA-LOIRE EN PÔLE POSITION
partie de séance distincte, ont
également contribué au succès de
cette formation « ex-territoire » qui
était seulement la seconde du
genre, en termes de formation de
formateurs.
Le retour des stagiaires lors du
bilan final s’avérait très positif,
chacun s’estimant bien armé pour
démarrer ce nouveau programme
à l’intérieur de son club et
enchanté de l’ensemble des outils
prêts à l’emploi, contenus dans le
kit et qui allait leur faciliter la
tâche d’encadrement de séances
avec tous publics…
Les atouts novateurs de ce
programme, selon les retours des
s t ag i a ir e s , t i e n ne nt p o u r
beaucoup aux évaluations et au
suivi permanent des personnes,
éléments que l’on n’a guère
l’habitude d’utiliser en tennis de
table, particulièrement lors des
séances… mais qui constituent
une obligation lorsqu’on aborde le
domaine de la santé !
Il reste à espérer qu’un certain
nombre de structures suivront
l’exemple de cette ligue pilote,
dans les années à venir, le
développement passant obligatoirement par la fidélisation et
l’attirance de nouveaux publics,
généralement qualifiés de loisirs.
Pour ce qui concerne notre future
région, un certain nombre de
week-ends ont été programmés
sur le calendrier sportif à venir,
l’objectif étant que chaque
département ou bassin territorial,
puisse offrir aux dirigeants ou
cadres de ses clubs, une
formation d’animateurs au cours
de la saison à venir.
De plus en plus, les bassins
territoriaux prioritaires pour la
DRJSCS, l’Agence Régionale de
Santé et la CARSAT, vont devenir

des lieux incontournables de la
pratique sportive du sport-santé.
Nos dirigeants de clubs, s’ils
veulent abonder aux subventions
existantes dans ce domaine,
doivent donc devenir les supports
de cette politique gouvernementale déconcentrée.
Cela passant bien évidemment,
par la formation d’encadrants
habilités par la DRJSCS. A cet
effet, l’IFLR en tant qu’organisme
de formation professionnelle
régionale, a créé des certificats
d’Animateurs Ping Forme et Ping
Santé, communiqués au médecin
régional de la DRJSCS pour
validation.
« Bougez sur ordonnance » a
commencé à faire son apparition
chez
les
médecins.
Le « Dicosport » répertorie les
disciplines sportives bénéfiques
pour la santé, dont la nôtre.
Mais le temps que des réseaux
soient officiellement établis, il
n’est pas inutile de démarcher
localement les médecins de
proximité, lorsqu’une telle
animation encadrée est mise en
place au sein d’un club.
La ligue a préparé des courrierstypes en ce sens, afin de faciliter
les démarches locales envers les
Municipalités et Associations
concernées. Ceux-ci font partie
intégrante de la formation
dispensée mais seront également
prochainement disponibles sur le
futur site de la ligue Occitanie.
Pour en terminer avec les projets
afférents à ce programme, des
contacts ont été noués avec
quelques fédérations étrangères,
particulièrement intéressées par
le produit diffusé. L’objectif étant
de proposer une version en
langue anglaise pouvant nous
ouvrir à l’international...
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PING TOUR DE NIMES…
Le samedi 17 juin à 7h du matin,
sur l’Avenue Feuchères, le mistral
avait décidé de faire tomber
toutes les barrières Vauban se
trouvant sur son passage !
Une fois les banderoles ôtées, la
situation allait se régulariser,
même si tenir la balle sur l’une
des 50 tables installées, n’était
pas la chose la plus aisée à
réaliser dans ces conditions…
Malgré tout, la magnifique journée
d’animation organisée par l’ASPC
Nîmes pour clore une saison riche
en succès sportifs, allait tenir ses
promesses sous un soleil omniprésent. Plus de 100 bénévoles en
p ro ve nance d e 1 7 c lub s
différents, ont bien voulu répondre
à l’appel lancé par l’organisateur
pour aider à la réussite de l’opération : un succès salué par Fabrice
TOLLET, le coordinateur fédéral de
l’opération. Il faut remercier
Jacques SECRETIN, toujours en
grande forme dès qu’il s’agit de
renvoyer la petite balle sur la table
(même contre le vent) ; Laura

...SUCCES CONTRE LE VENT !
GASNIER et Paul GAUZY pour les
démonstrations équipe de
France ; Malory LASNIER pour le
Fit Ping Tonic ; Le Docteur Sylvie
SELLIEZ et Eric LABRUNE pour
leur compétence hors pair sur le
Ping Santé ; Mickaël MEVELLEC
pour le Baby Ping ; l’incontournable Bruno SIMON pour sa verve
au micro tout au long de la journée (comme toujours)… nous en
oublions obligatoirement, mais ils
nous pardonneront volontiers !
Environ 450 fiches familles ont
été remplies par les participants,
ce qui situe la fréquentation
moyenne à un millier et demi de
personnes… voire plus.

La présence des élus Municipaux
et Territoriaux lors du vin
d’honneur, marquait l’importance
donnée à cette animation pour
l’image du tennis de table sur le
territoire… et la bonne idée des
dirigeants du club, a consisté en
l’organisation d’une soirée festive
de fin de saison, permettant à la
fois de récompenser les titres
nationaux obtenus par ses
équipes et individuels, ainsi que
de présenter ses nouvelles
recrues pour la saison à venir, le
tout illustré par un diaporama
rassemblant les images de la
saison écoulée. Pour l’occasion,
Lucie GAUTHIER a été récompensée de sa belle saison par la LRTT.

Un Ping Tour
sous le soleil…
et surtout le vent
Malgré tout,
Pari réussi pour
l’ASPC Nîmes !

« GastronoPing…
...On parie que la
formule
marche
aussi ?

LE COIN-COIN…
Si aucun stand « Ping Forme et
Santé » n’a pu nous être accordé,
tant au TOP’16 Européen
d’Antibes qu’aux Championnats
de France Seniors de Marseille,
nous étions bien présents lors des
Championnats de France Vétérans
à Auch, dans notre future région...
Le moins que l’on puisse dire est
que notre stand n’est pas passé
inaperçu puisque si nombre de
vétérans ne connaissaient pas et
se sont renseignés sur le produit
proposé... Tous ont été ébahis
devant la qualité du programme
proposé. Nombreux ont donc été
celles et ceux qui se sont procurés
notre catalogue de produits
régionaux à la vente.
Car il s’agit bien de cela en définitive, un produit régional fait pour
les nouvelles régions qui souhaitent se développer (faire venir de
nouveaux publics) d’une part,
fidéliser les non-compétiteurs qui

»

...DU CONSEILLER EN DEVELOPPEMENT
constituent 40% de la déperdition
des clubs, d’autre part. Enfin, le
côté non négligeable de l’affaire
consiste également à former ses
propres animateurs « intra muros »
après avoir fait la demande d’une
subvention spécifique pour développer un programme sport-santé
qui, même s’il ne repose que sur
le versant « Ping Forme » (sans
problèmes actuels de santé),
concerne tout de même les
adultes avançant en âge, les
sédentaires, la prévention de
l’obésité… et la prévention générale des travailleurs en entreprise.
C’est le pari que nous avons fait
pour notre part, et cela marche
car les entreprises s’intéressent
fortement à cet aspect de l’activité
sportive qui permet à leurs
employés, à la fois d’améliorer
leur potentiel physique et de leur
procurer une coupure active et
collective, bénéfique au rendement de l’entreprise.

Sport en entreprise, CCAS,
Retraités Sportifs (ou pas), Foyers
du 3ème âge, Instituts sociomédicaux, Politique de la Ville,
Zone rurales… toutes ces cibles
doivent être les n(v)ôtres dans les
années qui viennent, afin de
concourir à notre développement !
On parie que ça marche ?
La prochaine étape du Conseil en
Développement que je suis, vous
orientera vers le « GastronoPing ».
Dans notre nouvelle région,
renommée pour sa gastronomie
(Sud de France)… comment une
formule orientée vers la dégustation et la convivialité pourrait- elle
ne pas marcher (voire courir) ?;-)

Emmanuel
BOLL

Ping Famille Tour…
Une autre formule
régionale proposée
en 2013 !
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NOS FUTURES EQUIPES EN CHAMPIONNAT...

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

« 10 équipes
masculines et 5
féminines
représenteront

La composition des poules de la
saison 2017/2018 ne tardera pas
à être connue, voici le profil des
clubs de PRO et Nationales :

Régionale 1 : en fonction des
descentes effectives...

MESSIEURS
2 en Nationale 1 : Montées de JS
Cugnaux-Villeneuve 2 et du CP
Auch.

1 en PRO B : L’ASPC Nîmes,
Championne de France de Nationale 1 pour la seconde fois,
remonte en Pro pour un second
essai.

2 en Nationale 2 : Une Entente
entre l’ASPC Nîmes et Montpellier
TT est créée en nationale 2. Montée de l’US Montauban.

1 en Nationale 1 : L’ASPC Nîmes
2, Championne de France de
Nationale 2, remplace son équipefanion.

6 en Nationale 3 : L’ASM Gigean,
Montpellier TT 2, ASPTT Toulouse,
TT Plaisance, ASM Gigean 2, CP
Auch 2

1 en Nationale 2 : Le TT Passageois a terminé à la 5ème place
de son groupe de Nationale 2.

Pré-Nationale : Le Crès-Salaison
TT 1 et 2, JS Cugnaux-Villeneuve 2
et 3, PPC Le Caylar, Béziers TT 1
et 2, Perpignan RTT 1 et 2, ASPC
Nîmes 2, ES Pouzac, TT Frouzins,
Blagnac TT 1 et 2, ASPTT Nîmes,
ASCL St Christol, ODOS Tarbes, AS
Villeneuve ?
Régionales : Descentes de PréNationales de Montpellier TT 3,
Toulouse OAC, ASM Gigean 3, US
Montauban 2

DAMES

2 en Nationale 3 : ASCL St Christol, Entente Montpellier-Prades.
Pré-Nationale : L’entente TrèbesLézignan, l’Entente St Orens-Albi,
ASPC Nîmes 3, Montpellier TT 2 ?
Régionales Dames : ASM Gigean,
Agde TT, PPC Perols, ASPCN 4,
Canohès-Toulouges, CCT Calvisson.
Côté MP, 4 équipes en journée de
regroupement (TOAC, Blagnac,
PSP, Cugnaux-Villeneuve) en R1,

6 équipes en R2.
Le prévisionnel (sous toutes
réserves de repêchages) affiche
donc 2 montées en Nationale 1,
une montée et un maintien en
Nationale 2, et 6 équipes en
Nationale 3, soit au total 10
équipes Masculines Nationales.
Chez les féminines, Une montée
en PRO B, une en Nationale 1, un
maintien en Nationale 2 et 2
équipes en Nationale 3 constitueront l’effectif national Occitan.
Soit 5 équipes au total pour la
prochaine saison.
Reste pour le futur Conseil de
Ligue (Commission Sportive), à
étudier le problème posé par les
féminines, dont 4 équipes
se retrouveraient en PréNationale,
division inexistante à l’heure
actuelle côté Midi-Pyrénéen.
La PréNationale Messieurs, en
raison des descentes de
Nationale 3, compte également
plus d’équipes que nécessaire (18
au lieu de 16)… deux descentes
supplémentaires devraient donc
être envisagées pour maintenir
deux groupes de 8 équipes.

la Ligue
Occitanie en
Nationales par
équipes
2017/2018 »

TITRES NATIONAUX INDIVIDUELS : 7 MEDAILLES POUR NOS JEUNES !
Les France Minimes/Juniors à
Belfort, ont mis en lumière le
doublé de Lucie GAUTHIER (ASPC
Nîmes) en simples et doubles.
S’ajoutant au titre déjà glané avec
Roza SOPOSKI en doubles dames,
il s’agit donc pour notre espoir,
d’un triplé historique !
Minimes Filles : Eva VANG (ASPC
Nîmes) et Ludivine DELCAMPE
(Trèbes TT) terminent 3èmes de
leur poule, Eva passera un tour en
doubles. Garçons : Tom RICO
(ASM Gigean) parvient en
1/8èmes de finale simples et
doubles, Félix LEBRUN
(Montpellier TT) en 1/16èmes
simples et quart de finale doubles.

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

Juniors Filles : Bérénice MARTEAU
(ASPC Nîmes) seconde de poule et
1/8èmes de finale en doubles
Garçons : Alexandre POISSON
(Montpellier TT) second de poule.
Les France Benjamins/Cadets à
Joué-les-Tours, ont également été
riches en médailles… même si

aucune médaille d’or n’est venue
récompenser nos récipiendaires
Languedociens. Il s’en est fallu de
très peu, puisque Félix LEBRUN
(Montpellier TT), ramène deux
médailles d’argent en simples et
doubles Benjamins, s’inclinant à
ch aq ue f o is à la b e lle .
Benjamines : Eva VANG (ASPC
Nîmes) décroche une médaille de
bronze en simples, s’inclinant
également à la belle.
Cadettes : Morgane POURSINE
(MJC Lézignan) parvient en
1/16èmes de finale, Marion
LAURENT (E. Mendois), seconde
de poule. Cadets : Théo LECOCQ
et Tom RICO (ASM Gigean) terminent 3èmes de poule. Il faut également signaler le titre de Jules
CAVAILLE (CP Auch) en doubles,
complété par une médaille de
bronze en simples.
5 médailles donc, pour le Languedoc-Roussillon et 2 pour MidiPyrénées lors de ces titres
nationaux jeunes.

Le Championnat de France des
Régions, qui mixait pour la
première fois nos deux ligues,
n’allait pas constituer une
réussite.
Les résultats des différentes
catégories sont les suivants :
Minimes Filles : Léonie PHAM VAN
(Blagnac TT), Eva VANG (ASPC
Nîmes) et Ludivine DELCAMPE
(Trèbes TT) finissent 9èmes et
dernières d'une poule unique.
Minimes Garçons : Tom RICO
(ASM Gigean), Félix LEBRUN
(Montpellier TT), Louis LAFFAILLE
(Béziers TT) finissent 6èmes sur
11 régions dans la catégorie.
Cadettes : Claris KHUY (TT Plaisance), Morgane POURSINE (MJC
Lézignan) et Nina KHUTSICHVILI
(US Montauban) terminent à la
8 è m e
p l a c e .
Cadets : Théo LECOCQ (ASM Gigean), Victor FERRER (ASPTT
Toulouse), LECOLLIER terminent à
la dernière place de la catégorie.
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PLACE AUX STAGES D’ETE…
Montpellier TT, GardÔPing...
La période estivale est la plus
propice à la progression des
jeunes joueurs. Cela fait plusieurs
années que la ligue encourage les
ressortissants de leurs structures
d’entraînement et de formation à y
participer activement, en leur
accordant des aides financières
proportionnelles à leur statut et
leur investissement.
Trop peu de parents réclament
ces aides, avant tout car ils ne
sont pas suffisamment informés
du processus mis en place au
niveau régional.

incluant l’hébergement ait un coût
modéré de 280 Euros (rappelons
qu’en période d’été, la plupart des
stages coûtent cher) ainsi qu’une
qualité garantie.
Les dates de ces stages labellisés
LRTT sont les suivantes :
10 au 13 juillet à Montpellier TT
13 au 18 août à Méjannes-le-Clap
(GardÔPing)
20

au

25

août à Nîmes
(GardÔPing)

28 août au 1er septembre à
Montpellier

Tâchons d’éclaircir les choses afin
de leur faciliter la tâche !

Pour un minimum de 10 jours de
stage et dans la limite maximum
de 20 jours, la ligue rétrocèdera
12,50 Euros d’avoir par journée
de stage, à valoir sur les frais de la
saison à venir (stages, tournois).
Il suffit pour cela de faire parvenir
à la ligue, les factures des
règlements effectués aux stages
d’été labellisés, cités précédemment.
Cette mesure concerne une liste
de 27 joueur(se)s suivis dans les
groupes régionaux ou structures,
ayant reçu un courrier individuel
leur précisant le processus à
suivre.

Tout d’abord, la ligue elle-même,
organise un dernier stage de fin
de saison du 8 au 10 juillet à
Mèze. Elle a ensuite passé
convention avec ses deux clubs
supports de structures, à savoir
Montpellier et Nîmes, de façon à
ce qu’une semaine de stage

Stages d’Eté...
Le bon moyen pour
gagner un classement
tout en passant
de bons moments
de détente

« Finales
Nationales par
Classement…

...Le Titre pour
Jeanne
ROUDOVSKI en
Moins de 800
Féminines »

FINALES NATIONALES...

...PAR CLASSEMENT

J e a n n e R OU D O V S K I ( M J C
Lézignan) a reçu une belle
récompense pour le travail
effectué durant ces années, en
obtenant le titre National par
Classement dans le tableau des
moins de 800 points féminines.

Centre Régional
d’Entraînement
de l’Aude, ainsi
q u e
d e s
dirigeants de ce
département qui,
sans faire de
bruit, progresse
petit à petit dans
sa structuration et la formation
des féminines, principale priorité
actuelle… s’il en faut une preuve,
la montée puis le maintien de
l’Entente Trèbes-Lézignan en
Nationale 3, les qualifications aux
championnats de France de
Morgane POURSINE (Cadette) et
Ludivine DELCAMPE
(Minime),
font de l’Aude, le principal
pourvoyeur de jeunes féminines,
poursuivant ainsi la politique de
l’AP Narbonne avec la génération
GASQUEZ-MARTEAU…

Cela permet également de mettre
en avant le travail efficace de
Metodi TZVETKOV, responsable du

Alors, Bravo à Jeanne pour ce titre
qui vient récompenser sa
progression régulière dans la

Même si elle est encore jeune (14
ans), cela fait longtemps qu’elle
transpire dans son club, au CRE
de l’Aude ainsi que lors des stages
régionaux, qu’elle ne manque
jamais !

saison et son plaisir de jouer au
ping avec ses copines du club, du
département et de la région.
Bravo au club et à l’entraîneur
pour ce beau résultat qui doit en
appeler d’autres ?

Jeanne, dernière
Cerise...
...sur la Chantilly
des résultats jeunes
de la saison !

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... L’Assemblée Régionale
extraordinaire du 24 juin à 14h30 au CROS de
Toulouse, convoquée par la Ligue absorbante, a été
annulée, suite aux AG extraordinaires des deux ligues
le matin...
...Le refus du vote (à une majorité des deux tiers) en
faveur du traité de fusion, donc de la dissolution de la
ligue Languedoc-Roussillon de la part de ses clubs,
implique la mise sous tutelle fédérale de la ligue
Occitanie.
Une médiation de la FFTT devra donc être organisée
entre les deux parties qui ne sont pas arrivées à
s’entendre en ce samedi 24 juin 2017.

Retrouvez nous sur le Web !
www.llrtt.fr

EN DIRECT…
La question que chacun peut se
poser est : Pourquoi ?
Pourquoi, alors que Jacques
DOLLE s’était engagé à intégrer
une liste mixte Midi-Pyrénées /
LRTT, dont la partie Languedocie nne ét ait co nf iée à
Christophe JOUSSE, n’a-t-il pas
respecté son engagement ?
Pourquoi, Christophe JOUSSE,
qui ne le souhaitait pas, a-t-il
été poussé à présenter en
urgence, une liste d’opposition
à celle du seul Président
auto-déclaré ?
Po ur q uo i s e p r iv e r d e
compétences exprimées des
deux côtés ?
L’invalidation de la liste « OccitUnie » semble avoir été la goutte
d’eau qui a fait déborder le vase
des dirigeants de clubs du
côté méditerranéen...
Est-ce ainsi qu’une structure qui
va doubler ses effectifs et son
rayon d’action réussira à
atteindre ses objectifs ?

...DE LA FUTURE OCCITANIE
Mais quels objectifs au
fait ? ...Lors de mon allocution
(pensais-je) de fin de mandat, je
précisais : « Après un certain
nombre de réunions, où il n’a
jamais été question de la part
de Midi-Pyrénées, que d’institutionnel (traité, statuts et règlements) et de financier alors que
nos souhaits d’échanges
portaient prioritairement sur les
aspects de projet commun et de
gouvernance, j’ai réalisé
combien il serait difficile
d’arriver à nous entendre… ne
parlant pas le même langage.
Je n’étais pourtant plus impliqué dans le processus
puisqu’ayant annoncé mon
retrait de longue date… mais
cela n’a d’ailleurs pas été
possible non plus pour mon
assesseur, majoritairement
désigné par nos clubs. »
Le 24 juin, lors de son AG
extraordinaire à Labège le matin
pour la dissolution de la LRTT,
les clubs languedociens ont
donc réagi en masse devant ce
qu’ils ont pu considérer comme
abusif, refusant de voter le

projet de traité de fusion (63
pour, 126 contre)… et donc la
dissolution de la Ligue
Languedoc-Roussillon, pourtant
auparavant approuvée par les
deux Comités Directeurs !
...puis à Toulouse l’après-midi,
pour l’AG extraordinaire prévue
normalement pour la fusion à
14h30, nous avons trouvé porte
close au CROS. L’annulation de
cette AG avait été annoncée le
matin par la ligue absorbante,
sans aucun avertissement aux
absorbés Languedociens (qui
avaient parcouru quelques
kilomètres pour y assister) et en
ce qui leur a semblé un déni de
démocratie pour l’autre partie,
qui aurait dû le jour même, n’en
constituer plus qu’une ?
Aucune discussion collective n’a
pu avoir lieu malgré l’arrivée de
Jacques DOLLE vers 15h15, le
dialogue souhaité par « les
opposants », n’ayant pas été
jugé nécessaire par celui-ci… à
partir du moment où les deux
ligues n’étaient pas réunies et
que c’était à la Fédération qu’il
revenait de reprendre la main.

L e s d e r n iè r e s i nf o r m at i o ns
concernant les suites de cette
affaire, sont la constitution d’un
groupe paritaire d’accompagnement
et d’échanges ayant pour but de
dégager une solution commune pour
aboutir à la création de la ligue
Occitanie.
Miguel VICENS, membre du Conseil
Fédéral, conduira ce groupe, qui
sera constitué d’un expert fédéral et
de 4 représentants de chaque
partie, dont le Président de chaque
ligue et 3 membres élus de son
Comité Directeur.
L’objectif du Président Christian
PALIERNE est de parvenir à une
solution amiable avant le 15
septembre, qui garantisse la tenue
d’une Assemblée Générale élective
constitutive de la ligue Occitanie au
plus tard au 1er novembre, afin de
pouvoir ratifier celle-ci lors du
Conseil Fédéral du 7 octobre.
Un courrier du Président de la
Fédération a également été adressé
aux clubs des deux ligues, pour leur
rappeler les enjeux de cette fusion
Ce courrier sera consultable sur le
site internet de notre ligue, pour les
clubs qui ne l’auraient pas reçu.
Michel GOLF, Président LRTT

