
CR de la  réunion CJTR PACA(3) du 10/12/12 de 20 30 à 23 :55  (par tel). 

 Présents : Trens S(05), Perret O, Ambrosino S, Cécé JM (84), Masson E(13), Blaive JR(06), Martin G(83), JJ 

Zamuner(06) 

 Absent excusé : Duc B(04-réunion cd13), 

 Invité : Labrune E(Conseiller technique Fédéral ligue PACA) 

Début de la conférence téléphonique à 20h35  

La CJTR PACA : 

1. Adoption du compte rendu  du 05/11/2012: Eric Labrune a envoyé à tous les membres le compte rendu de 

la dernière réunion (05.11.12) et il est donc demandé aux membres  de procéder à l’adoption par courriel. 

2. COMPETITIONS 

2.1.  Tour d’horizon du 2è tour du CF   

 ENTEND  

o Nationale 1 à Ceyrat :les résultats généraux et quelques observations  [:Damien Llorca(1/2f-

13ans)  Valentin Meffre,  Arnaud Joullié , Mattéo Orsini, Dov Djian, Alcayde Guillaume 

(vainqueur -11 ans), Rakotoarimanana  Fabio  ] 

o National 2 à Mèze :  tir groupé des minimes avec 6 joueurs Paca entre la 3ème et la 11ème place. 

Podiums pour Laetitia Calvet en minimes filles (finaliste), Marina Tortorino et Romain Sizun ( ½ 

finaliste ) 

o Régional à Miramas : Beau tir groupé des niçois (2003, 2004) dans le tableau benjamins, par 

contre le JA a indiqué que certains joueurs ont un comportement trop bruyant sans toutefois 

être anti sportif.  

2.2 Top 8 à Cavaillon : 

 RAPPELLE qu’il a été prévu 8 tables, car le Top 8 devait concerner uniquement les minimes et les cadets. 

Mais avec la réforme du Top détection qui concerne les années 2003 à 2005 et plus, les benjamins 2ème 

année (2002) n’ont plus de compétition ! Par conséquent la CJTR : 

 DECIDE  

o de demander au club de Cavaillon de porter le nombre de tables  à 12(JM Cécé tél et laisse 

un message aux dirigeants immédiatement…):  

o de  surclasser, pour des raisons sportives,  Damien LLORCA en cadet, Guillaume ALCAYDE en 

Minime, Colyne MOULIN en minime F(à voir avec  E Pellat) 

o de l’organisation d’un Top 8 Benjamins, qui concernera les joueurs nés en 2002, complété 

des 3 joueurs 2003 qualifiés d’office pour le top de zone. 

o de sélectionner sous réserve (dans l’attente des points indiv cumulés après 2 tours): 

 en CADETS : Balestre,  Joullie, Llorca, Legdali, Morand, Vergeron, Chouisnard, Sorel  /Remplaçants: 

Bourkadi, Mestre, Fantauzzo ou Bartz… – en CADETTES : Marhuenda, Hingre, Diboune, Jacques C, 

Hennique, Kianpour, Jacques E, Tarret / R :Fernandes, Ivars, Moree… 

 en MINIMES : Alcayde,  Orsini,  Dov, Cortese, Louis Théodor, Ralahy, Demasi, Rivas / R : Amoravain 

,Barbier, Fenoccio… - en MINIMES FILLES :Calvet, Moulin, Lissillour, Menar, Tesson, Estienne, Alamone, 

Duriez /R :Dagneaux, Azougarh, Cast… 

 en BENJAMINS : Rakotoarimanana,  Meffre, Friggi,  Lansonneur, Degraeve, Lanfranco, Pierron, Bellatalla 

/ R : Micheli, Bartz, Paignon, … - en BENJAMINES : Bru, Le Joliff, Rakotoarimanana, Bagarri, Gernay, 

Seltz, Mercier, Cros / R :? 



2.3. >Top Détection à Fos sur Mer: 

 PREND CONNAISSANCE qu’actuellement 2 départements n’ont pas fait encore leur Top Détection (83 

et 84), il n’est donc pas possible de connaître le nombre de qualifiés par département tant que ces 2 

tops ne sont pas faits. Par contre la CJTR s’engage a informé les CD très rapidement du nombre de 

qualifiés. 

 PREVOIT que chaque CD fasse une 1ère information aux  joueurs et joueuses qualifiés (avant les 

vacances de Noël) puis la convocation suivra pendant les vacances. 

 ECHANGE ET DECIDE de faire remonter à la zone(Philippe MOLODZOFF)  la proposition ci-dessous sur le 

nombre de qualifiés par catégorie pour le top inter régional en fonction de la réalité du terrain. 

TOTAL  par cat Répartition TA, TB 

7 qualifiés 2003 G : 4 tableau A, 3 tableau B 

4 qualifiées 2003 F 2 tableau A, 2 tableau B 
6 qualifiés  2004 G 3 tableau A, 3 tableau B 

4 qualifiées  2004 F : : 2 tableau A, 2 tableau B 

4 qualifiés  2005 G : : 2 tableau A, 2 tableau B 

2 qualifiées  2005 F 1 tableau A, 1 tableau B 

 

 RAPPELLE que pour  l’ organisation du top Détection régional  il faudra équilibrer nos qualifiés en 

respectant les semestres (50% dans le 1er semestre et 50% dans le 2ème semestre) et de procéder à une 

finale entre les 2 tableaux pour en déterminer le vainqueur. 

 RAPPELLE qu’à des fins d’analyse et de remontées statistiques à FFTT (+O Skenadji)  que tous les 

résultats et actions des comités et des clubs en faveur du programme des 4-7 ans (Ping’tchounettes et 

Ping’tchouns, PPP , 15 000 raquettes, CF -11 ans…) sont à faire parvenir pour info au CTF.  

3. STAGES 

3.1.  le CTF rappelle  

o que la ligue cherche à soutenir les clubs organisant des stages de qualité à destination des joueurs/ses 

identifiés et  listés :  

o que les clubs qui organisent des stages « labellisés ligue » percevront des aides de la part de  l’instance 

PACA  [sous réserve de la validation par le trésorier et de la labellisation du stage (dossier à renvoyer )]  

o que la ligue n’a pas vocation à équilibrer des budgets par une subvention 

que le principe d’aide financière mis en place par le Trésorier Général est le suivant (sous réserve d’être modifié) 

o Aide de 34€/jour/pers en pension, 11€/jr /pers en dp –  

o 70€/jr pour 1 cadre DE – 

o 80€/jr pour le fonctionnement (1 à 6 tables) 

la CJTR PREVOIT 

 Stages de Noël : 

o 2 au 5 janvier 2013 à Morières : Damien, Mattéo, Guillaume, Arnaud, Enzo, Valentin 

o 2 au 4 janvier 2013  à Istres : 6 joueurs (groupe PES détection) 

o 26 au 30 décembre  2012 à Biella(Italie) : 8 joueurs (pôle, élite…) 

 Stage de février : 

o d’opérer à de minis regroupements des joueurs sélectionnés au CFR  (1, 5 jrs avant ?)  

o autre(s) stage(s) à définir :  possibilité  de stage à Istres du 21 au 25 février :  public à définir ? 

 ENTEND les contraintes à venir pour la préparation du déplacement  à BOURGES (CFR) puisque 2 joueurs 

(BALESTRE, JOULLIE) seront à Valenciennes du 22 au 24 février pendant que les joueurs de Nationale 2 

joueront à Ceyrat ; alors que  les cadets joueront les 26 et 27 février et les minimes les 28 février et 1er mars. 



 PREND CONNAISSANCE de la candidature de Stéphane AMBROSINO pour le capitanat de l’équipe MINIMES, 

d’Olivier Perret comme Arbitre + délégué – de la candidature verbale en cas de vacance de poste de Jean-

Marc CESSE pour le capitanat des CADETS, Sabine TRENS en tant que déléguée,  il reste à trouver un arbitre 

pour les cadets. 

4. FORMATION DE CADRES :  

 REGRETTE l’absence de formation ED (sauf cd13)  dans le cd06, le cd83, le cd84, les cd04/05   

 ENTEND la proposition du CTF qui propose de déroger et permettre à tous les comités ayant des candidats 

et de les inscrire à la formation ER sur Boulouris les 22/23 décembre et 26/27 janvier 2013 (avec examen AR 

théorique le 26/01/13) ; prévisionnel : 04(x2 pers), 05(x1), 06(x3 Niçois), 83(0 ?), 84(x4pers), 13(x7 formés) : 

soit une 12 personnes env. 

 SUGGERE aux comités volontaires d’effectuer une formation ED d’ici la fin de saison 2012/2013 (vac 

scolaires février, Pâques…)et de mieux se coordonner pour 2013/2014 

 PREND CONNAISSANCE d’une réforme de la formation de cadres 2013/2014 (2 niveaux au lieu de 3) –  

 le CTF INFORME de la procédure de CQP par certification de CETRULLO JM(tuteur S Ambrosino – en cours), 

par VAE de KAMAL Boudrimil (en cours de rédaction) et d’Eric PELLAT (à venir) 

5. DIVERS : 

 RAPPELLE les deux sites du MONDIAL PING TOUR sur PACA avec NICE PROMENADE DES ANGLAIS le 

30/03/13 et MARSEILLE PARC BORELY le 04/05/13 et invite chaque membre à promouvoir et à participer 

massivement lors de ces 2 évènements. Une formation des responsables d’univers aura lieu au 1er trimestre 

(début mars 2013) 

 PREND CONNAISSANCE de la nomination de CTN d’olivier SKENADJI avec l’an prochain env 25% sur des 

missions  régionales PACA (recrutement, baby ping, Educ Ping, formation) qui débutera une action « baby 

ping » début 2013 avec des clubs pilotes . 

 ADOPTE  le principe de créer un « nouveau challenge des clubs formateurs » dont la grille sera proposée par 

Oliver PERRET (les compétitions de référence seront le CF et les finales, le TOP 8, le B Jeu, Les Interclubs, le 

Gd prix des jeunes, les CFR, les mini Interligues…à valider prochainement) 

 PREND CONNAISSANCE  que Sabine organise un championnat benjamins par équipes de 2 joueurs (sur 4 

tours) avec le département 13, et qu’elle  propose de l’étendre à toute la PACA.  

 DIFFERE sa mise en œuvre à l’échelon PACA pour raisons d’absence de dates officielles au calendrier et de 

règlements (différents d’un comités à l’autre) , dans le but d’ étudier ultérieurement cette possibilité, Sabine 

enverra son règlement aux départements non concernés actuellement par ce championnat. 

 ENTEND l’idée de proposer un regroupement convivial de tous les cadres techniques de PACA en fin ou 

début de saison  (Creps Boulouris); le CTF précise qu’il en a déjà parlé au Président, favorable à la tenue d’un 

tel séminaire ou 1ères Assises Régionales sur 1 w-e (projet à formaliser précisément) 

 D’ETUDIER  prochainement la faisabilité de regroupements  ponctuels « Inter pôles, groupes détection, 

stages CFR interligues LR/PACA ? » 

 PREND CONNAISSANCE du montant de 139 euros environ induit par les 29 heures de consommation 

utilisées lors des réunions de  CJTR  

 

 

Prochaine réunion lundi 14 janvier 2013 à 20h30 par téléphone conférence. 

Fin de réunion 23h55 – Edit cr : OP/EL 


