
CR de la  réunion CJTR PACA(4) du 14/01/13 de 20 30 à 23 :50  (par tel). 

 Présents : Trens S(05), Perret O, Duc B(04), Ambrosino S, Cécé JM (84), Masson E(13), Blaive JR(06), Martin G(83), JJ Zamuner(22h venu en cours de 

réunion -06) 

 Invité : Labrune E(Conseiller technique Fédéral ligue PACA) 

Début de la conférence téléphonique à 20h30  

La CJTR PACA : 

 RAPPELLE que le précédent CR du 10/12/2012 n’a toujours pas été validé (initialement prévu par retour de courriel)  
 

1. COMPETITIONS  

 ENTEND  les retours sur l’aspect organisation et les résultats probants du 3è tour d’indiv : 
en REG(Miramas) les griefs vont vers le pb de buvette (mise en place en retard, sandwichs de la veille), 

l’absence de micro, la table de JA et l’horaire de fin le dimanche(17h15) ; à sa décharge, le club a répondu dans 
l’urgence pour organiser ce tour 

N2 à Istres :manque de places en tribunes et aires de jeu limitées ; là aussi le club a répondu dans l’urgence 
pour organiser ce tour et un autre évènement avait lieu en même temps (> pb tribunes)  

N1 : Damien LLORCA bat Swanny ALBERT, ce dernier a eu un comportement limite vis à vis de Damien (voir 
avec les éducateurs et les jeunes) ; il s’est excusé auprès de lui par ailleurs. 

 SIGNALE l’absentéisme relatif au top détection régional (certains tops départementaux tardifs -15/12 !- choix de la date 
régionale peu judicieux, délai pour les convocations écourté) – malgré tout les 2 tops se sont bien déroulés avec une 
improvisation sur place concernant le top détection vis-à-vis des modifications fédérales imposées très tardivement … 

 SIGNALE les manques de réponses de certains clubs (TOP 8 régional, TOP Détection Rég, ….) qui sont très 
handicapantes pour l’organisateur et s’interroge sur l’opportunité d’instaurer un système d’amende en cas de non 
réponse (à décider lors de la prochaine réunion) 

 

2. SELECTIONS 

 
nb : 4è tour N1N2 et enchainement avec les CFR à Bourges pose pb : l’environnement des joueurs sélectionnés doivent rapidement se mettre en 
relation avec la CJTR pour étudier le déplacement (éducateurs, joueurs participant N1, N2 , CJTR) 

  
 RAPPELLE au préalable : 

 
 les critères de sélection validés [1

er
 aux points, 1

er
 top 8 ou tournoi de sélection, 2 Wild Card prenant en 

compte l’aspect sportif relatifs aux résultats, l’investissement du sportif dans un projet de qualité,  le 
comportement, l’âge (avantage au +jeune)]  

 
 les modalités du scrutin : le CTF donne un avis mais ne vote pas  - il est le scrutateur-  vote blanc possible – 

rappel du principe = possibilité d’accueillir des cadres supplémentaires au sein de la CJTR mais lors des votes 
restreindre à 1 voix maximum par Comité Dép - la voix du Président prépondérante en cas d’égalité donc 
suffrages exprimés (1 voix Sabine/05, 1 voix Benjamin/04, 1 voix Jean René ou Jean-Jacques /06, 1 voix Eric 
M/13 , 1 voix Jean Marc ou Stéphane/84, 1 voix Gérald/83, 1 voix compte double si ex-aequo Olivier Pdt = 7 
voix)  

 

nb : sur ce dernier point, une zone de flou persiste et question a été posé à Olivier concernant la possibilité de voter pour Stéphane AMBROSINO 
et la voix bonifiée de Sabine TRENS, adjointe d’Olivier => Olivier établira les règles définitives à la prochaine réunion. 

 
 ETABLIT  les sélections des CFR 2013 

 
en MINIMES garçons le jeudi 28/02 et vendredi 1

er
 mars 2013 à Bourges :hiérarchie bien établie, pas de 

discussion-  
 LLORCA Damien – ALCAYDE Guillaume – ORSINI Mattéo(1

er
 Top 8)– DJIAN Dov /R1=CORTESE Lorenso 

capitaine : Stéphane AMBROSINO  
Délégué et Arbitre : PERRET Olivier 
 
en CADETS garçons le mardi 26/02 et mercredi 27/02/2013 à Bourges : débat et vote (x2) ont été serrés 
relativement à la place de 4

ème 
; les avis étaient partagés et la voix prépondérante du Président a déterminé le 

vainqueur de ce vote. 
 BALESTRE Paul – JOULLIE Arnaud -  BOURKADI Ilias(1

er
 Top 8)– CHOUISNARD Enzo  /R1=LEGDALI Yannis 



Capitaine : le CTF prendra le relais, les candidatures reçues n’ayant pas reçu l’aval de la commission  
Délégué et Arbitre : Sabine TRENS, prévue initialement, fait part d’un contre temps ? les 2 fonctions sont à 
rechercher (demande a été faite à la CRA) 

 
 PREND CONNAISSANCE que l’appel d’offres pour les textiles va être lancé cette semaine (par le Pdt T 

ALBERTIN) ;  
 

 APPROUVE le choix suivant concernant le mode de gestion des tenues PACA :  
a) conservation du survêtement (à charge pour le capitaine de les récupérer sales ou propres) puis de les rendre à 

la ligue ou au CTF 
b) offrir 1 chemisette, 1 tee-shirt et le short au joueur/se 

 
 CHARGE le CTF (hors réunion) de rédiger les prévisions de qualification pour le prochain top détection inter 

régional de La Roche-sur-Foron les 23 et 24 mars 2013 ; ceci à partir du dernier document sur les quotas par 
ligue (faisant l’objet d’aucune observation contradictoire): 

 
Propositions tenant compte des résultats du top régional : 

 

2003 G 2003 F 2004 G 2004 F 2005 G 2005 F 

A/ LANSONNEUR 
A/FRIBOURG 
DAN 

A/ROUFFIAC A/BROU A/BOTTON  A/VILLARD 

A/DEGRAEVE A/FERRE  A/DESCHAMPS A/SEVEYRAT A/SENGENES A/ ? 

A/BENAMOU  A/CANIARD    

A/DUMONT       
A /R1CAUMER, 
R2 BEAUSEJOUR… 

 
A/R1 POIRIER, 
R2 CUTILLAS… 

A/R1STREFF, 
R2?... 

A/R1 BARTZ ,  
R2 LOUPIE 

A/R ? 

 

2003 G 2003 F 2004 G 2004 F 2005 G 2005 F 
B/RAKOTOARIMANANA B/FANTONE B/GUILLON B/GIANELLI  B/PAIGNON  B/REY 

B/ROUSCHEMEYER B/ B/TELO B/ROCHE  B/BATIX B/ ? 

B/ALONSO B/R1 ?R2 ? B/REYNAUD    

B/DUMAINE      

B/R1 CASTELLO,  
R2 SAUVAT… 

 
B/R1 ALONSO, 
R2?... 

B/R1 ?... 
B/R1 BIANCHERI, 
R2LE JOLIFF N 

B/R ? 

 
 VALIDE à l’unanimité (suite aux résultats du top détection) le projet d’envoyer une équipe féminine 

supplémentaire (celle des 2003 et +) aux Mini interligues 2013 ; ce qui donne le nombre total à 4 équipes 
(2002 x 2 et 2003 et +x2)  Attention = il faut rajouter cette équipe pour le nombre de pièces à commander 
(plus petites tailles) 

 VALIDE à l’unanimité d’envoyer deux équipes de 2 joueurs (2003, 2004) aux Minicom’s en 2013/2014 (déc 
2013) 

 APPROUVE la nomination prévisionnelle des capitaines aux Mini Interligues 2013: 
MARTIN Gérald(2002 ou 2003G) – LABBAL Fabien(2002 ou 2003G)  – TAUT Lucian(2002F) – PELLAT 
eric(2003F).  

 RAPPELLE que l’étape de Marseille du MPT(04/05/2013 Parc Borély) va solliciter les cadres des BDR 
 PROPOSE d’intégrer sur la liste* « PES détection » 01/01 au 30/06/13 ; Melle GIANELLI Emma (2004 tab B -

de ATTD(83) ; aucune sortie proposée par la CJTR.  
* :Listes PACA pour la période du 2ème semestre (sorties, entrées) 

 

3. PROJETS COMMISSION JTR 

 
 ADOPTE la proposition du CTF de projeter une action « TT féminin » du 24-28/avril 2013  avec l’appui des 

joueuses de PRO A de Miramas ; une action technique dirigée pour les jeunes filles (les 2 ou 4 meilleures de 
chaque catégorie pour parvenir à initier une dynamique en 2013 et pour les saisons suivantes. 

 ENTEND le constat de baisse des effectifs poussins /nes (voir statistiques G.Longetti) et relative diminution 
sur les actions « tops détection » ; (essayer le samedi et dates protégées et connues longtemps à l’avance 
pour 2013/2014 ); enfin certains comités s’inquiètent de ces statistiques et vont réagir en mettant en place 
des actions de recrutement d’ici la fin de saison (ex :action CDAM PPP 4-7ans / usep en cours, chpt Ben-Pou 
débutants  ; formation ETAPS et instits primaires dans le cd13 par E.M) ;  
 
 



 le CTF RAPPELLE, à ce sujet, la nécessaire cohérence avec notre PES PACA : à savoir que les programmes et 
actions en faveur du recrutement, dénommés « Ping'tchouns et Ping'tchounettes** », doivent s’implantés 
durablement sur des clubs partenaires pour monter en puissance chaque année en terme de jeunes 
touchés, puis de licenciation poussins/nes   

** : Cycles scolaires, liaison avec USEP… Portes-Ouvertes et PPP 4-7 ans », Opération 15 000 raquettes, Ma 1ère compétition,  
Educ Ping ?...  

 
 DECIDE de conserver le challenge détection d’une part et de créer un second challenge des clubs formateurs 

d’autre part ;  
 CONFIE à Olivier Perret, pour ce dernier, de rédiger son règlement, la grille de points et les récompenses pour 

les lauréats (prochaine réunion) 
 
 ENREGISTRE pour chaque comité : 

□ les actions de recrutement et la mise en place d’une stratégie 4-7 ans (explication /1
ère

 
phase >Olivier SKENADJI>3 clubs différents : Istres, le Cannet, St martin de Crau ou Salon) : 
pour la 2

ème
 phase sont volontaires  

 l’ASSR(83), …Gérald Martin fera autres propositions… 
 Eric Masson doit voir pour le 13 :…/…,  
 Morières, Sorgues(84),  
 Barcelonnette, Manosque, Pertuis(04),  
 TLT, Nice cavigal, ESVL(06) 

 

□ les actions ponctuelles type CPS :  
 Les CD 04/05, 13, 06 ont des mis en place des actions type CPS  -  
 le cd84 est dans sa 2

ème
 phase (janvier à juin) et regroupe régulièrement les 

enfants détectés au 1
er

 trimestre (JM cécé) –  
 le cd 83 est en reste (action à venir ?) 

 

□ les stages en février 2013 : prévision du 18 au 21/02   
 cd13/clubs 13 à Istres Eric Masson– 
 cd84 avec Stéphane Ambrosino 
 Pôle espoir TT Boulouris avec Eric Angles(18-20 ou 21/02 > départ N1) 
 Nice cavigal TT ( ouvert à tous? sous réserve) 

 

□ les stages Pâques 2013 :, cette période de vacances de Pâques est propice pour prévoir de 
regrouper ( dates et publics à définir) les sélections pour les Mini interligues qui sont hors 
vacances scolaires zone B (03 au 05 mai 2013) 

□ Stages période estivale 2013 (prévisions): 
- Stage tous niveaux, tous publics : du 11 au 17 août 2013 (24 pers dont 8 Jeunes 

Animateurs fédéraux) 
- tage de reprise pôle et élite à à Creps Boulouris: 16 au 25/08/13(20 places) 
- Stage préparation EMC :du 18 – 21 août 2013 (8 places) 
 

 ENTEND la déception de Jean-Jacques ZAMUNER relative à l’aide insuffisante de la ligue Paca 
(aide exclusive pour les stagiaires) lors du stage du 02-05/01/13 à Morières, pour raison de 
non labellisation concernant purement les aspects logistiques (hébergement, restauration, 
transport) ; le CTF, désolé de cette non reconnaissance, va retravailler avec le trésorier et le 
chargé de développement pour améliorer, simplifier le dispositif et le diffuser à tous les clubs. 
Toutefois, pour l’instant, JJ zamuner ne souhaite plus encadrer de stage de ligue pour 15€ par 
jour. 

 

4. INFORMATIONS  et DIVERS 

 
 PREND CONNAISSANCE, des décisions prises lors de la réunion Zone du 12/01/13 à Istres : pour l’essentiel, de 

la création d’un échelon N2- 11 ANS mais pas de BF(groupe  de 16/MES et 12 /DAM)  à soumettre à chaque 
comité directeur régional ; application à compter de 2013/2014, du report de l’étude d’une PN zone future, de 
la proposition de gratuité pour l’inscription au Top interrégional détection, d’une volonté de faire perdurer un 
évènement zone (colloque, action technique …), de réactiver le site web de la zone. 

 RAPPELLE la mobilisation générale des clubs et des éducateurs PACA pour les étapes du Mondial Ping Tour de 
Nice (Promenade des Anglais 30/03/2013) et de Marseille(Parc Borély 04/05/2013) ; une journée de formation 
des responsables d'univers sera organisée prochainement par la FFTT (région Aix) 



 PREND CONNAISSANCE de la réforme des formations de la branche technique à partir du 01/09/2013 (2 
niveaux :1

er
 étape Jeune Animateur fédéral ou Animateur Fédéral et une 2

ème
 étape :Entraineur Fédéral) 

 RAPPELLE les 2 événements de formation  (le séminaire international Bercy les 14 et 15 mai 2013 et 
l’Université d’Eté du 06 au 08/09/2013) ; les inscriptions sont ouvertes > site FFTT –  

- que le dossier d’inscription au DESJEPS mention TT spécialité performance sportive est disponible sur le site 
TT_formation-à renvoyer avant le 30/03/2013) 

 RAPPELLE la nomination de bernard BOUSIGUE au poste de DTN par intérim 
 PREND CONNAISSANCE des événements pongistes à venir : ¼ de finale Coupe d’Europe ISTRES vs PRAGUE le 

vendredi 1
er

 février 2013 à 19h30 ;   
 ENTEND la poursuite des visites des structures partenaires et cd84 fin janvier 

 

Prochaine réunion lundi 11 février 2013 à 20h30 par téléconférence. 

coût = 142€ pour 03h20 de connexion /Fin de réunion à 23h55 – Edit CR : notes d’OP&EL 

 


