
CR de la  réunion CJTR PACA(7) du 08/04/13 de 20 30 à 23 :25  (par tel). 

� Présents : Trens Sabine, Martin Gérald, Perret Olivier, Cécé Jean-Marc, Masson Eric, Blaive Jean-René, Labrune Eric, 

Ambrosino Stéphane 

� absents excusés : Duc Benjamin, Zamuner Jean-Jacques  

Début de la conférence téléphonique à 20h35  

La CJTR PACA : 

� RAPPELLE que les précédents CR du 11/02 et 11/03 n’ont pas été validés (joints ce jour – mais pbm d’envoi internet) ; 

DECIDE de reporter en mai pour les 3 CR (y/c celui –ci) 

 

1. STAGES 

� DEMANDE au CTF de relancer MIRAMAS concernant le stage de pâques (régler les conditions d’accueil, de 

restauration et d’encadrement) 

 

� RAPPELLE les 3 participations ligue en fonction des publics (barème établi sur le cas Boulouris à 35€ en pension 

compl): 

liste (1) PES : 25€ sportif > 23€ ligue Paca 

liste (2) pôle ou similaire : 35€ >sportif et 13€ ligue Paca 

liste (3) autres élites : 40€ > sportif et 8€ ligue Paca 

(4)hors liste ou tous publics : 60€ / jour sans aide ligue Paca (stages d’été ouverts à tous) 

 

 que, pour les stages élites, les frais pédagogiques sont approximativement équivalents, de l’ordre de 12€ (stages 

Istres et Morières) à 15€/jour(Boulouris). 

 

PROPOSE pour le prochain budget PACA 13/14 de fixer dans le cahier des charges des stages labellisés le ratio 

suivant : fin de l’indemnisation à « la table » mais renforcement pour les cadres et relanceurs ! 

si stage PES ou élite :1 cadre et 1 relanceur pour 4 pongistes 

si autre stage promo et détection : 1 cadre et 1 relanceur pour 8 pongistes  

 

APPROUVE  à l’unanimité le principe de l’arrêt ou de la diminution de l’aide individuelle en cas de non 

participation sans raison valable aux épreuves de référence (CFR, Mini interligues)  

 

2. SELECTIONS 

� PRENDS NOTE du forfait du capitaine des 2002 F, TAUT Lucian ainsi que celui de TRENS Sabine (Finales par classement à 

Barcelonette) 

 

� REAMENAGE par conséquent le capitanat des Mini interligues de la façon suivante : 

Fabien LABBAL (taille XL) 0786115986/2002G – Eric PELLAT (taille XL) /2002F-Gérald MARTIN(taille XL) /2003G et 

délégué -Jean-Marc CECE (taille L)/2003F 

 

� VALIDE les sélections finales PACA suivantes pour les mini interligues 

2002G ;Alcayde G, Meffre V, Friggi C, Chacon A r :Bartz Q 

2002F :Moulin , Le Joliff M, Bru C r :Rakotoarimanan K, Bagarri 

2003G :Lansonneur J, Rakotoarimanana F, Degraeve R, Deschamps H(2004) r :Benamou R 

2003F : Seveyrat C, Fribourg-Dan C , Gianelli E, Roche C r: si 2 absentes Nguyen L 

 

� RAPELLE les dotations aux sportifs/ves en cas de podium: OR =survêtement+chemisette+t-shirt offerts; ARGENT = 

chemisette+t-shirt offerts; tout autre classement = t-shirt offert 

 

CHARGE le CTF  de s’occuper de la commande complémentaire de textiles Butterfly et de contacter les familles des 

enfants de l’aire toulonnaise pour conduire son véhicule de fonction au départ de Toulon ;néanmoins, il faudra 

compléter avec des voitures de location (Pellat, Labbal ???) 

 

� ENREGISTRE que les parents Lansonneur, Rakotoarimanana sont susceptibles d’être véhicule agréé. 

Olivier PERRET est chargé de communiquer le projet de convocation au secrétariat dans les délais les plus brefs 

pour diffusion aux intéressés. 



3. COMPETITIONS 

 

Finales Régionales par catégories (09 mai 2013 à Menton): 

 

� PREND CONNAISSANCE des derniers déroulements survenus lors du CD du 23/03/13 qui a validé à l’unanimité 

les modifications souhaitées par la CJTR ;  

 

Olivier PERRET et Sabine TRENS : 

 

INFORMENT la CJTR du suivi de ce dossier et notamment le « boycot » du responsable du critérium 

Fédéral de mettre en œuvre les décisions prises lors du CD du 23/03/13.  

SOUHAITENT l’application des mesures prises lors du vote et l’appellation « Championnat individuel 

PACA » si le nom de la compétition devait être renommer différemment… 

DE SAISIR Le Président Thierry Albertin pour instruire les suites à donner à ce dossier 

 

� la CJTR REGRETTE ce manque de collaboration de la part du responsable du CF (absent au CD), pour ne pas se 

conformer à la décision prise par vote du Comité Directeur (pour des raisons de non conformité aux 

règlements fédéraux) or, les finales régionales sont complètement déconnectées des FRANCE et peuvent faire 

l’objet de propositions innovantes et particulières (c’était d’ailleurs le sens des précédentes propositions de la 

CJTR validées en CD du 23/03)  

 

� la CJTR APPROUVE le nécessaire principe d’instaurer une collaboration étroite de la CJTR et la commission CF 

pour écrire conjointement les règlements de ces finales ayant pour but la valorisation de cette journée 

(régulièrement boudée par les meilleurs seniors) et pour défendre les intérêts sportifs des participants. 

 

� PROPOSE de qualifier les 6 premiers aux points indiv, puis de laisser les comités qualifier leurs joueurs 

relativement au quotas prédéfinis pour chaque département (en attente resp CF) ;puis adopte le principe de 

faire jouer en barrage le 2
ème

  vs le 3
ème

 ; d’organiser ces 1ères finales individuelles PACA à Menton le jeudi 09 

mai 2013(toutes autres dates en juin sont prises)  sur un format 10h – 18h (de Pou à Sen) et les féminines en 

horaire décalé. les JA seront certainement Nikita IONNIKOFF, Michel VASSALLO (+1 à définir ?) 

 

Top de zone détection inter régional La Roche /Foron 22-24/03/2013 

 

� FELICITE les joueurs, clubs et cadres techniques pour les bons résultats enregistrés; 7 podiums : 2OR, 3 AR, 2 

BR - 24 participants/tes pour 12 clubs représentent Paca - NICE Cavigal meilleur club formateur de la zone sud 

est – 5 clubs de Paca dans les 10 premiers(TTSF, LATT, IOPTT, SORGUES)-2 sélectionnés 2004 G au stage inter 

régional de Toulouse du 29/4 au 02/05/13 (Deschamps H de TTSF et Telo Evan de Nice Cavigal) 

 

� OBSERVE  

le manque de compréhension des règlements (mode d’intégration des joueurs/ses dans le tableau 

supérieur et 1
er

 du tableau A vs 1
er

 du tableau B ?) ;  

la baisse de fréquentation des participants soit -15 par rapport à 2012 (RA=32, PACA=24, LR=13 et 

AU=11) 

le problème de quantité trop importante (et d’enchaînement rapide) de matchs en garçons et pas 

assez pour les filles : donc, il ne semble pas judicieux de scinder les tableaux en 2 pour les tableaux des 

plus âgés et pour les filles (notamment si le nombre est peu élevé) 

des récompenses qualifiées d’un peu « justes » (médaille pour un/une 2
ème

 au classement général !) 

 

� APPROUVE la proposition de déléguer à la ligue organisatrice la nomination des x16 AR et des aides au JA 

(idem N2 tour CF) ; à faire remonter en bureau Zone  par le Pdt Albertin et/ou le CTF 

 

� PRENDS NOTE de l’idée proposée par le CTF,  de constituer un corps régional d’arbitres PACA (mi adultes, mi 

jeunes) utilisable sur les compétitions phares ciblées (CFR, Tops, CF reg et N2,…contour à définir) ainsi que de 

revaloriser la fonction arbitrale par un textile spécifique (type gilet floqué) et une augmentation de 

l’indemnité journalière (20€ mini ou x€/partie avec plafond à 25€ ? à étudier et à débattre avec CREF et CRA) 

 

� ENTEND la candidature volontaire du club de SORGUES (2 salles attenantes) pour l’édition 2014 du top inter 

régional détection(2004/2005/2006) 

 

Euro Mini champ’s 2013 

� RAPPELLE cette échéance importante pour les 2002/2001 et confie à chaque membre le soin de réfléchir en vue de 

constituer une base de joueurs et d’entraîneurs à inscrire en mai 2013 – dossier à venir…          



Prévisions : 

2002 �Alcayde G, Meffre V?, Friggi C? Moulin C ?Le Joliff M ?Bru C ?....autres ?                                  

2001 ���� Orsini M, Forcuit M, Roche F, Michelard A …autres ?           

2003 ���� ? Lansonneur J, Rakoto F, ….autres ?             

 

4. PROJETS COMMISSION JTR 

 

ADOPTE, après ajout du B. Jeu national et des sélectionnés aux épreuves de référence (CFR, mini int), la grille 

modifiée du « Challenge des Clubs Formateurs » présentée par Olivier PERRET. Cette grille sera testée et 

continuera  d’évoluer après cette saison. 

 

5. FORMATION   

 

� PREND CONNAISSANCE que la formation Entraîneur Fédéral (25-28/04/13 au Creps St Raph ) enregistre un 

effectif prévisionnel de 7 à 9 candidats 

 

6. DIVERS  

 

enfin PREND CONNAISSANCE que les 2h45 ont coûté 81 €uros (20h50 de communication) 

 

Fin de la réunion à 23h20 

 

Prochaine réunion par téléconférence lundi 27 mai 2013 à 20h30. 

Edit CR : notes d’OP&EL v2.0 

 

 


