
 

CR  de la  réunion (5)  téléphonique CJTR PACA 

du 11/02/13 de 20 35 à 23 :40 
 

 
Présents : Sabine Trens, Stéphane Ambrosino, Gérald Martin, Jean-Marc Cessé, Jean-René Blaive, Eric 

Masson, Jean-Jacques Zamuner, Olivier Perret et Eric Labrune  

Absent excusé : Benjamin Duc (réunion CD13) 

 
Début de la conférence téléphonique à 20h35 

 

La CJTR PACA : 
 

� VALIDE les deux comptes rendus précédents à l’unanimité 

 

� ENTEND la mise au point sur le vote au sein de la CJTR : suite à la dernière question relative au vote 

limité par département ; le Président indique, après avoir questionné le comité directeur de la 

Ligue, que désormais, non seulement tous les membres de la commission doivent voter y compris 

le CTF, jusqu’ alors pour avis consultatif. 

 

1. COMPETITIONS  

 

� ENTEND  les retours négatifs (récidive) sur l’organisation des Inter clubs à Miramas = buvette peu 

achalandée, 18 tables au lieu de 20 tables, pas de banc pour les équipes, pas de numérotation des 

tables, pas de sonorisation... 

 

� PROPOSE par conséquent de ne donner qu’une indemnité partielle (50%) lorsque le cahier des 

charges n’est pas respecté (+ récidive !) 

 

2. SELECTIONS 

 

2.1 CHAMPIONNATS DE FRANCE DES REGIONS A BOURGES : 

 

� PREND CONNAISSANCE des convocations (Eric Labrune). 

� ENTERINE Yannis LEGDALI remplaçant d’Enzo CHOUISNARD(forfait volontaire-pour absence voyage 

) 

� REGRETTE le choix minimum de n’offrir qu’un seul tee-shirt à chaque joueur 

� PRESENTE la collection «  textiles » Butterfly, qui devrait plaire à nos jeunes. 

� PROPOSE au Comité directeur de « gérer de A à Z» l’enveloppe textile chaque année (choix, 

commande, réassort…). 

� ANTICIPE L’organisation du déplacement des cadets avec les tours de N1 et N2 ::  

Stéphane Ambrosino descend Arnaud sur Givors, Paul Balestre descend en avion et sera récupérer 

à Aix en Pce par Eric Labrune puis rendez vous vers 11h00 sur Givors 

 

 

2.2. MINI INTERLIGUES DU 3 AU 5 MAI 2013 A CEYRAT (CLERMONT-FERRAND) : 

 

� PROPOSE 4 équipes au lieu de 3 prévues au départ, la CJTR souhaite rajouter une équipe de 2003 

filles en plus (composée de plusieurs 2004)  

� PROPOSE les candidatures de capitanat  : Gérald MARTIN, Fabien LABBAL, Lucian TAUT, Eric PELLAT  



� RAPPELLE que les capitaines doivent faire un petit compte rendu de leur équipe et le délégué un 

compte rendu plus général. 

� DRESSE une pré sélection PACA  

 

2002 Garçons : Guillaume Alcayde, Valentin Meffre, Colin Friggi….à compléter 

2003 Garçons : Rakotoarimanana, Lansonneur, Degraeve,…. à compléter :Raphaël 

Benamou, …. 

2002 Filles : Moulin Colyne, Marine Lejoliff, Constance Bru( équipe de 3) remplaçante : 

Bagari 

2003 Filles : à définir Gianelli(2004), Seveyrat(2004), Fribourg-Dan(2003), Nguyen(2003)  

Délégué : Sabine Trens en remplacement d’Olivier Perret 

 

3. PROJET CHALLENGE CLUBS  

 

� DECIDE d’enlever le top détection (challenge détection), d’ajouter les championnats de France 

jeunes, les Inter-Clubs nationaux, le B.Jeu National. 

� NOMME Olivier Perret, responsable du challenge, à lui de proposer le barème de points lors de la 

prochaine réunion cjtr. 

 

4. STAGES (prévisions)  

 

a) ENTEND Eric LABRUNE sur le stage préparation  CFR au CREPS de Boulouris du 18 au 20/02/2013 : 

rappelle que Yannis LEGDALI est repêché également pour ce stage. 

b) Stage pour les 2003/2004 du 18 au 21 février sur Istres si possibilité de les greffer 

c) Stages de Pâques (prévisions):Finalité : Préparation les mini interligues : 

d) Groupe de garçons : projet possible sur Morières avec Stéphane du 22 au 25 avril 

groupes des filles sur Miramas ? voir faisabilité ‘EL) 

e) Stages d’été : ouverture des candidatures pour encadrer les stages PACA Ping et pour préparer les 

EMC 2013 

 

5. FORMATION - PROMOTION 

 

� INFORME  qu’un module d’ER « Mondial Ping Tour » se déroulera sur les 2 lieux (Nice et Marseille)  

 

 

 

6. DIVERS 

� PROPOSE d’attribuer des places (du D19/05) pour les championnats du monde à Bercy à savoir : 

aux jeunes des structures permanentes ( 6 pôle Boulouris, 4 pôle Multi +, 4 PES+ 3 premiers de la 

promotion ER)=17 places 

 

Fin de réunion 23h35 

 

La CJTR a consommé environ 27 heures soit un montant de 129 euros. 

 

La prochaine réunion aura lieu le 11 mars à 20h30 

 

CR établi par OP/EL(V3.0) 

 

 

 


