
CR de la  réunion CJTR PACA(10) du 23/09/13 

� Présents : Olivier Perret, Eric Labrune, , Eric Masson, Gérald Martin, , Jean-Jacques Zamuner,  

� Excusés : Jean-Marc Cessé, Stéphane Ambrosino, Franck Cussy Jean-René Blaive 

� Absents : Benjamin Duc, Sabine Trens  

             Début de la conférence téléphonique à 20h35 : > Myconf » réunion téléphonique CJTR n°10  

1. Approbation des  CR (mai et juin) et des règlements d’épreuves et challenges 

 

• ADOPTE les 2 CR des 27/05 et 10/06/2013 

• ADOPTE  les 3 modifications du « challenge recrutement détection 13/14» 

     NB : attention il faut actualiser les catégories sur le document. 

• REPORTE l’application du règlement du Grand Prix des Jeunes pour 2014/2015 

Compte tenu des délais pour application du projet de modifications du règlement, le projet sera 

appliqué en 2014/2015 y/c  l’application de l’amende1  cependant, comme le règlement actuel 

l’y autorise, rappelle que la modification de sur classement  soit applicable sur l’épreuve à venir 

uniquement pour les joueurs évoluant en N1. 
1 

:toutes compétitions : amendes de 16€ ( non justifiée). 

 

• Finales individuelles Paca 2014  : PROPOSE que les joueurs évoluant en N1 puissent être 

surclassés à condition que les catégories ne se jouent pas le même jour donc PM J le samedi 

BCS le dimanche (2 jours ). Olivier PERRET est chargé d’élaborer le projet de règlement  pour 

les vacances de Toussaint. 

• INFORME que le Comité Directeur de la  FFTT a voté le principe de modifier le 

fonctionnement  du CF de  N1 – de réformer le «  Bernard  JEU » et les «  INTERCLUBS » pour 

en faire une compétition commune –[ tendance :compétition  à 6 (PBMCJS) garçons et 6 filles 

sous forme de relais (coupe de France B Jeu)] –idem pour le niveau régional , où la réflexion 

devra être menée  au sein de la CJTR (compétitions à supprimer, à modifier, à créer) 

 

2. Actualisation  organigramme CJTR 2013/2014 :  

 

• RAPPELLE la composition de la Commission Jeunes et Technique Régionale PACA 

PERRET Olivier(06) –TRENS Sabine(04) 

MASSON E (cd13)-AMBROSINO S-CECE JM(cd84)-DUC B(cd04/05)- 

MARTIN G (cd83)-BLAIVE Jr-CUSSY F-ZAMUNER JJ(cd06) –LABRUNE E(CTF) 

 

CD 06 : Franck Cussy Pdt  de la cjtd06 recevra à ce titre tous les documents  et CR ; JR Blaive aura 

toujours la possibilité d’y siéger et d’apporter son avis mais il n’y aura qu’1 seule voix en cas de 

vote pour le cd06  

Info CD13 : embauche de Benjamin Duc (mission « AF »  w-e des vac 26-27/10 et 02-03/11 et 

stage pratique  sur stage CD – y/c Benjamin  Friggi, Tahar Khellaf( ?) –Istréen aujourd’hui, sans 

financement) 

 
Statu quo - CD 83 : RAS ; idem pour les autres comités 

 

• NOMME  les responsables  des épreuves jeunes (dont interclubs) :  

- Gd Prix Jeunes: Gérald  MARTIN 

- Top 8: Olivier PERRET 



- Top détection: à définir prochaine réunion = E Masson si Istres ou Miramas, Sabine 

Trens si Barcelonnette–statu quo se caler sur la note d’orientation  estivale – projet 

d’organisation à Sorgues -  

- Interclubs: à Draguignan / Gérald  MARTIN (cd83)  

- Bernard  JEU: Etienne RAOUL 
 

• E quipe T echnique R égionale :  

PROPOSE l’organisation suivante : 

Missions Responsables Actions - intervenants 

COORDINATION  ETR 
Eric LABRUNE 

 

Coordination de l’ETR – colloques, aide CJTR  

HAUT NIVEAU 

PES REGIONAL 

Eric LABRUNE 

 

Coordination pôle esp- labellisation MS – convention FFTT 

PES reg- relation avec les SA au PES (SA : structures 

associées) 

ANGLES Eric (entr pôle esp) ; cadres d’appoint : MEYRIEUX 

Romain – ROULEAU Cédric (projet 13/14 ?) – DE RIVOYRE A 

(stage DE) 

RECRUTEMENT 

4-7ans: 

Olivier SKENADJI 

(CTN) 

PPP 4-7 ans , Baby Ping –(ping’tchouns/Ping’tchounettes) 

DETECTION  Garçons 

 
 

Groupes Formation et performance Garçons 

Stages, Mini Interligues, EMC, (mini com’s…) -  

DETECTION Filles 

 

TAUT L(zone Nice) et 

RIVAUD A-CECE JM 

(zone Sorgues), 

Groupes Formation et performance Filles – stages de 

secteur, Mini Interligues, EMC, (mini com’s…) - CPS ? 

PES et ELITE Garçons 
Eric. ANGLES 

(entr Pôle) 

Stages et tournois intern et nat, suivi N1 pôle et élite , 

préparation et capitanat CFR : [-13 ans>   S Ambrosino] ; [-15 

ans : ?…. ?] 

PES  et ELITE Filles 
??? 

TAUT/RIVAUD/CECE ? 

Stages et tournois intern et nat, suivi N1 et élite , 

préparation et capitanat CFR : [-13 ans> ?  ] ; [-15 ans : ?…. ?] 

EMPLOI FORMATION 

-branche technique 

-CQP 

Eric LABRUNE 

 Formation de cadres AF-JAF  ou/et  EF:  

 O SKENADJI, E MASSON cd13,  S AMBROSINO cd84 - G 

ROUGON /C PARACK + C ROULEAU C cd83,  Y 

EMMANUELIDIS, C RAZANI C cd06-  

  

 nb : DE RIVOYRE A, MIELLE F, ROUSGUISTO N (stag DE 2
ème

 

année) -B DUC , B FRIGGI, OPPEZO M(stag. DE 1
ère

 année)… 

DEVELOPPEMENT 
Eric LABRUNE 

 

Labels. CMR, Challenges, nouvelles pratiques, Sport Santé, 

visites de clubs… 

Benjamin  DUC: relais développement sur 04/05-CPS-AF-

sport santé… 

 ETR à  compléter (filière féminine, capitanats…) 

 

1. Compétitions   :  

 

• PREND CONNAISSANCE des  résultats des EMC 2013 : 

 Bons résultats de ALCAYDE Guillaume qui a tenu son rang (2è français en 2002), confirmation 

de Mattéo ORSINI (12è l’an passé) qui réalise un parcours honorable et très bonne surprise de  

Fabio RAKOTOARIMANANA (2003 !) qui intègre le tableau principal des 2002 garçons (31è) ; 

Michelard A, fait mieux que se défendre en terminant 9è pour sa 1ère participation, ROCHE F 

débute mal mais  se reprend pour accéder au tableau consolante ; tournoi difficile pour  

FORCUIT M, CHACON A et BRUNO C qui sont éliminés prématurément et n’atteignent pas le 

Tableau consolante. 

A NOTER  EMC pour 2014 (attention 10ème anniv – niveau + fort avec Hopes et CHN ?) – prévoir 

sans doute un resserrement sportif !? 



• PREND NOTE de l’abandon de Colyne MOULIN au CF enN1 ou N2( ?).  Ce qui peut remettre en 

cause l’engagement de l’équipe MF (le CTF doit joindre Eric PELLAT et sa famille pour estimer 

son investissement  et ses perspectives de sélection .) 

• CTF RAPPELLE la procédure pour le quadruple surclassement en vigueur 13/14 : (fiche de 

surclassement)  examens médicaux, visa médecin fédéral,  courrier CSF, autorisation de jouer) 

 

NB : le changement de Médecin fédéral, Sylvie Selliez, laisse entrevoir un assouplissement de la 

mesure de surclassement (projet en cours avec 2 ligues pilotes en phase 2) 

  

• Pbm /Tournoi d’Avignon : scratch d’un Istréen : une salle à 16 et une salle à 12 non sonorisé –

(voir Etienne RAOUL  pour information)) 

• NOTE que la DTN a accordé les WILD CARD proposés par le CTF :(DESCHAMPS H – 11ans et 

ALBERT S – 18 ans) et refusé celle de TELO E (-11 ans)… 

 

• ETUDIE le Projet DEJEPS DE RIVOYRE Andréa : 

L’idée générale (relative au descriptif sommaire fourni) concernant le projet de « finales 

individuelles - Master sur invitation- avec une dotation 3000€ » est approuvé unanimement sur 

le fond par la CJTR mais celle-ci émet des réserves sur sa mise en œuvre durant la saison 13/14. 

En effet, la ligue a déjà attribué à Six-Fours l’organisation des finales régionales et n’a budgété 

aucune provision supplémentaire.  De plus, nous n’avons pas eu connaissance des éléments  

suffisants pour un tel projet (partenariats, budgets, dates, lieux, règlements de la compétition…) 

pour décider– un point de ce dossier sera fait par E Masson qui le rencontrera la semaine 

prochaine à Montpellier (voir avec C Perdu) 

 

4. Calendrier : compétitions, stages et des formations de cadres 

 

• ENTEND la dernière mouture des lieux d’organisation en PACA pour 13/14 – doc annexe en PJ 

• PREND CONNAISSANCE des dates des tops détection :  

- cd83 district centre var 03/11/2013 à St Maximin – district Ouest Var à la Garde ( ?) et 

district Est Var à St Raphaël ( ?) 

- cd 04/05 et  cd 13 au  17/11 avec les ateliers poussins à Istres 

- cd 06 au 14/12 

 

• Animateur fédéral : Les comités départementaux sont chargés de mettre en place le premier 

grade de la nouvelle filière fédérale  (Animateur Fédéral); 

 

CD 04 CD 05 CD 06 CD 13 CD 83 CD 84 

AF : ? AF : ? AF : ? Vac Toussaint Voir G Martin AF : ? 

 AR soirées 

:04-05/11/13 

JA1 soirées 

:12-13/11/13 
Nice CDOS MIN 

 AR et JA1 

w-e du :26-

27/10/13- 
 

à Belgentier 

AR et JA1 

w-e du :02-

03/11/13- 
 

à Morières 

Important : La partie pratique de l’Arbitre Régional sera organisée lors du tour N2 à ISTRES. 

 

IMPORTANT : rappelle aux candidats EF qu’ils doivent être AR pour se présenter à l’examen EF  

 certains comités s’interrogent sur la faisabilité (cas du 04/05, du 06, du 84 ?).  Faut-il prévoir un 

stage au niveau ligue ?   

• Emploi : Benjamin DUC, est embauché par le CD13 aura quelques missions* techniques « ligue » 

sur la formation des cadres et les CPS sur la zone 04/05, le développement ; celles-ci sont encore 

à définir (il sera associé au programme de formation car il est stagiaire  DEJEPS 2013 à 2015) ; il 

en va de même pour tous les stagiaires DE 

* :à convenir 



5.   Budget  de la CJTR et actions 2013/2014 (OP) 

 

•  La CJTR dispose d’un budget d’environ 10K€ pour l’ensemble des actions ;  

Olivier PERRET PRESENTE à la CJTR les budgets plus détaillés relatifs aux principales 

compétitions 13/14 ; cette procédure permet d’afficher, de prévoir et d’évaluer les résultats 

financiers de toutes les actions d’une année sur l’autre. 

 

- le tournoi de LINZ prévoit l’envoi de 2 équipes : BG (x2) et 1 équipe  MG (x2) – 2 capitaines 

- le tournoi d’Ängby sera finalement planifié en 2014/2015 

 

• ADOPTE les budgets - voir en annexe 

 

6. Listes PES et jeunes 2013/2014 (v1-EL)  

 

• ENTEND le CTF sur l’avancée des listes* ; la version V1 sera présentée à la réunion suivant le 1er 

tour du CF . 

[* en cours de compilation des données :tableaux des mutations, classement phase 1, 

changement de catégories , hiérarchie aux points indiv]  

 

7. Questions et informations diverses :  

 

• INFORME de la venue de Damien LOISEAU  (jeudi 03/10/13) concernant: Hugo Deschamps.  Le 

CTF évoquera avec lui  à cet occasion les progrès de Fabio RAKOTOARIMANANA (EMC, tournois) 

afin d’être retenu lors d’une action nationale (stages, sorties). 

• CHERCHE un autre date pour le Colloque technique (assises, séminaire, tables rondes…) qui est 

reporté, (voire mini colloque sur une matinée compétition  ou vers w-e de juin ou début saison 

>fin août ?) à revoir sur prochaine réunion  

• RAPPELLE que les lauréats  du « Challenge Recrutement Détection » doivent réclamer leur prime 

et envoyer les  notes de frais avec les justificatifs chez le Trésorier D Sandrini au plus vite (ISTRES 

500€/NICE CAV 400€/TT SIX FOURS 300€ /SORGUES 200€/FREJUS 100€) ; aucune demande à ce 

jour 

• RAPPELLE la procédure de validation des règlements/CR de réunions/projets :  

projet validé en CJTR >> envoi à CSR >>  Com Dir LIGUE Paca>>  Secrétariat Ligue 

vers les Clubs et vers le Site web (F Savelli) 

• RAPPELLE  qu’aux fins de coordonner le challenge, les CR d’actions et les résultats , type PPP 4-

7 ans, les stages, les CPS et les tops détection départementaux doivent OBLIGATOIREMENT être 

transmis au CTF  

 

Prochaine réunion 14/10/2013 à 20 :30 

                     Pour info : les 2h45 de réunion ont coûté 81 euros ( 20h50 de communication) 

 

Fin de réunion à 23h20. 

OP/EL (v1) 


