
CR de la  réunion CJTR PACA(1) du 05/09/12 de 20 :45/23 :30  à Aix les M. 

� Présents : Trens S(05), Perret O, Duc B(04), Ambrosino S(84), Masson E(13), Blaive JR(06), Martin G(83),  

� Excusé : Angles E (entr pôle esp ->Londres Paralympiques) 

� Invité : Labrune E(Conseiller technique Fédéral ligue PACA) 

Tour de table et (re)présentation de chaque comité départemental 

La CJTR PACA : 

PREND CONNAISSANCE de l’ouverture d’une structure d’entraînement privé (cd84 & Stéphane Ambrosino) 

avec 5 ou 6 pongistes dont LLORCA Damien(PES Paca) ; cette structure est prête à accueillir* 6 joueurs à 

Toussaint et Noël et 14 en février ; * : voir conformité pour recevoir hébergement de publics mineurs  

ENTEND que Le cd 13, peut comme par le passé accueillir plusieurs stages en même temps [Club 

Istres+Comité+ligue] si nécessaire 

ECHANGE et DECIDE des critères qualitatifs à retenir pour établir les listes 

• Jouer au CF en N1, (mini N2), participer à des sorties internationales, appartenir à un groupe de suivi 

national PES 

• Pour la détection : 1/4 f au top zone, dans les 4 premiers au top régional (podium) 

DECIDE de la liste PES PACA  

• ALBERT Swanny (1997- Jeune),  

• LLORCA Damien*(2000-Espoir),  

• ORSINI Mattéo*(2001-Espoir)  

• ALCAYDE Guillaume(2002-suivi nat détection) 

* :Le CTF est chargé d’envoyer en urgence les procédures concernant le Suivi Médical réglementaire 

De la liste PES détection (2005/2004/2003) = axe prioritaire plan PES Paca (recruter-détecter-suivre) 

• Voir PJ en annexe 

VALIDE le principe pour les critères de sélection des équipes régionales 

• Le 1
er

 aux pts classement du Critérium fédéral  

• Le 1
er

 d’un tournoi de sélection éventuel (top jeunes par ex) 

• 1 ou 2 « wild card » à la discrétion de la CJTR ; le projet sportif et le comportement seront des 

critères importants  

PREVOIT l’engagement de 2 équipes aux CFR(-13 et -15 ans garçons / ????? manque de dynamique et 

densité chez les filles) et 3 aux Mini Interligues (2003 G, 2002 G et F)  

PREND CONNAISSANCE des axes de travail prioritaires PES et DEVELOPPEMENT PACA (recrutement 4/7 ans 

– programme « ping’tchounettes » à mettre en œuvre et féminines en général…) 

ENTEND les avantages (aides individuelles et tarification avantageuse pour les stages) 

• NB :Base de calcul = 48.00€ en pension complète au Creps Boulouris (35.00€ pension 

complète+13.00€ frais péda) 

• Liste PES/détection/pôle esp ou structure apparenté =>  famille  25.00€ ligue Paca 23.00€ 

• Liste « élite paca jeunes » => famille 35.00, ligue Paca 13.00€  



• Les mini stages de regroupement des sélections seront obligatoires et gratuits pour les sélectionnés 

Les coûts proposés par l’organisation des stages sur ISTRES (sous réserve) :  

• repas petits(-11 ans et -) 5.00€ et grands (-15 ans et +) 10.00€/  

• hébergement hôtel 2* 28.00€  

• frais péda / jour /pers  12.00 €  

soit 50.00€/jr « petits » et 60.00€/jr «  grands » 

PREND CONNAISSANCE du document récapitulatif pour les listes « élite jeunes Paca » et fera des 

propositions courant septembre – le CTF coordonnera les navettes et compilera les propositions pour le 

document final( validation CD) 

CONSEILLE aux membres de la commission de s’inscrire au blog DTN pour recevoir toutes les informations 

techniques 

ENTEND les informations relatives aux épreuves jeunes prévues au calendrier 2012/2013 et PRECONISE 

• pour le Gd Prix Jeunes à Arles le 30/09/12 (PBMCJ) –  

o une date limite d’inscription au mercredi 20h00  

o que le vainqueur soit qualifié pour le top jeunes ou le tournoi de sélection (finalité motivante)  

RAPPELLE 

• que le Top Détection Régional le 06/01/2013 pour les 2003/2004/2005 et + et que  

o Que le capitanat ne sera pas autorisé à tous les échelons 

o Que les cjtd sont souveraines pour proposer le quota (nbre et WC) de joueurs pour l’échelon 

régional(à définir dès que nous saurons le nombre pour le top interrégional ) :le nombre avancé 

serait de x20 en 2003 G/x 16 en 2004 G/x 12 en 2005 G et 8/12 chez les cat filles !? 

o 16 ou 20  tables minimum (site central de préférence) : CA ? Martigues candidat  

• Top 8 Jeunes -13 MIN & -15 CAD , la date est maintenue et ce top pourra se convertir en tournoi de sélection  

• Interclubs régionaux pour les B/M (qualification nationale) et C/J pour la PACA 

 

SOUHAITE essayer la réunion par vidéoconférence ou conférence tel ; la date de la prochaine réunion n’a 

pas été fixée. 

 

 

Fin vers 23h30       le secrétaire de séance 

Edit V1.0 Labrune Eric CTF 


