
CR de la  réunion CJTR PACA(12) du 18/11/13 

• Présents : Olivier Perret, Sabine Trens, Eric Labrune, Eric Masson, Stéphane Ambrosino (après 

22h), Jean-Marc Cessé. 

• Excusé : Benjamin Duc  

• Absents : Jean-René Blaive, Gérald Martin, Jean-Jacques Zamuner 

Début de la conférence téléphonique à 20h30 : > Myconf » réunion téléphonique CJTR n°3 (2013/2014)  

ENTEND les résultats d’ensemble (Eric Masson)  du Bernard JEU organisé à Pertuis (9 équipes) : 

1.Pertuis 2.Istres 3.TLT06 4. Grasse(1) 5. La Trinité  6. Tarascon 7. Grasse(2) 8 et 9. Marseille tt(1 et 2) 

 - 11 ans -13 ans - 15 ans -18 ans seniors 

Garçons 

Reynaud, 

Bartz, 

Botton…  

Longo,  

Kaced, 

Bruno… 

Bartz g, 

Demasi, 

Compte Jim… 

Gébleux, 

Menard, 

tabuteau… 

Lebrun, 

Galazka, 

Chiche… 

Filles 

Fantone, 

Sanchez, 

Bariatti… 

Moulin,  

Cast,  

Menuisier… 

Kianpour, 

Alamome, 

Vincoon… 

Fernandes, 

Reynaud, 

Magnin… 

Loefler,  

Sabikova,  

Touchard… 

 

Nb : Félicitations à l’organisateur et aux équipes qui ont joué le jeu et engagé plusieurs équipes ; 

déception de ne pas voir plus d’équipes engagées à proximité de Pertuis pourtant avec l’autorisation 

de jouer à 5  (équipe incomplète). 

1.                   VALIDATION CR (23/09/13 et 14/10/13 )  

 

Ces CR ont été envoyés par mail à chaque membre 3 semaines avant la date de la réunion; un délai 

supplémentaire  pour relecture est accordé ; Stéphane AMBROSINO, pourtant bien destinataire, se 

plaint de ne pas avoir reçus ces PJ (pbm internet, BAL ?) ; ceux-ci sont impérativement à adopter par 

retour de mail avant le 21 novembre 2013.  

ADOPTE à l’unanimité  la procédure suivante : à défaut d’avis contradictoires ou propositions 

d’amendement par ses membres dans un délai imparti de 2 semaines après diffusion interne,  le CR 

sera validé « de facto » puis diffusé sur le site. 

 

2. TOPS DETECTION DEPARTEMENTAUX  

 

2.1  ENREGISTRE les principales prévisions: v1.0 pour 2014 sont (doc zone résultats 2013) 

2004 2005 2006 et + 
7G / 3F 7G / 5F 3G / 3F 

 



2.2  DECIDE : Hugo DESCHAMPS est qualifié d’office pour l’échelon zone (critère :  podium au top de 

zone = 1
er

 en 2004) – A étudier sur prochaine réunion les cas  de : TELO Evan et GUILLON Hugo …. 

En filles : à préciser prochaine réunion de décembre pour Melles SEVEYRAT Camille (2
nde

 2004[A] - à 

relancer JMC), BROU Mila (3
ème

 2004[A] TLT06-arrêt du tt à vérifier ?), GIANELLI Emma (4
ème

 2004[B]-

ATTD) 

2.3.  RAPPELLE les dates des tops détection départementaux (quelques modifications) et de penser à 

transmettre tous les résultats à Eric LABRUNE (suivi du Challenge) 

 

D 04/05 D 06 D 13 D 83 D 84 

17/11/2013 01/12/2013 
17/11/2013 

Journée détection 

2 TOPS districts + 

Finale cd 83 le 

21/12/2013 à St 

Raphaël 

14/12/2013 

 

2.4.   REGRETTE que les 2 tops soient le même jour au calendrier ( ? ) : Top 8 à Tarascon et le Top 

détection à Istres le même jour. Voir avec les clubs organisateurs si possibilité d’organiser sur 2 

jours ? 

2.5   PREND CONNAISSANCE  que la ligue du Languedoc Roussillon TT organisera à la place de PACA 

(Sorgues) les INTERCOMITES 2014 – mais à charge de PACA de l’organiser impérativement saison 

2014/2015 ; le coordonateur de la zone, jacques SAUVADET étant informé par ailleurs. 

 

3. REGLEMENTS 

nb : la CSR est en attente des règlements de ces 2 compétitions (à envoyer à Etienne RAOUL en 

urgence) 

3.1. Top Détection 2014 PACA 2005 – 2006 et +:  

• pour les années de référence 2005 / 2006 et+  

• demande qu’un vote par mail soit effectué pour conserver ou pas la catégorie 2004 ? 

• Pas de modification particulière si ce n’est une répartition par semestre lors de la 1
ère

 phase 

de  poules qualificatives (semestre A pour celles&ceux nés entre 1
er

 janvier et 30 juin et 

semestre B pour celles&ceux nés entre le 1
er

 juillet et 31 décembre).  

NB : au moment de notre réunion, la note de synthèse DTN  2014 de Damien LOISEAU et des 

responsables interrégionaux n’était toujours pas connue. Elle devrait paraître sur le blog (fin 

novembre 2013) 

3.2. Top 8 :( - de 11 ans Benjamins /- de 13 ans Minimes / - de 15 ans Cadets ) 

• REMPLACER TOP Benjamins2 par TOP Benjamins* 

• PERMETTRE à ceux qui sont qualifiés* pour le top détection zone d’y participer (à voir 

critères au mérite en 1
er

) et tirer vers le haut nos meilleurs 2003 (Rakotoarimanana-

Lansonneur-Degraeve…) 



• DE QUALIFIER les 5 meilleurs aux points +  3 Wild Card CJTR 

3.3. Amendes  (Modification du règlement) 

Voir modification article 11 : réponse le mercredi au plus tard + amende de 16 euros (voir idem 

procédure règlement du Critérium Fédéral) 

• Amende de 16 euros pour les joueurs qui ne répondent au responsable avant la date limite 

fixée,  

• Amende de 16 euros si le joueur est inscrit mais ne se présente pas le jour de l’épreuve. 

(voir site de la Ligue) 

3.4. Grand Prix des Jeunes 

• DONNE son accord pour réviser la finalité et réforme le système du Grand Prix des Jeunes 

2014 : faire participer les meilleurs jeunes (« master régional jeunes » ; dotations ? 

finalités* ? top 10/12/16 élite ?) – mais aussi garder l’esprit d’une compétition ouverte à tous 

en début de saison   (épreuve classique de masse par catégorie ou clsst => épreuve sur 2 

jours ?* -  qualificatif pour Top 8 ou 1 place CFR ou mini interligues… ? 

 

• A faire remonter au web master et au secrétariat de la ligue PACA : Pas d’affichage des 

résultats du GRAND PRIX JEUNES 

3.5. Finales régionales du Critérium Fédéral (modification) 

PROPOSE les principales modifications suivantes : 

• sur classement possible des joueurs évoluant en Nationale 1 ou 2 dans la limite de 4 joueurs 

par catégorie. Cette modification est possible puisque la compétition se déroule sur un week-

end (samedi+dimanche) 

 

• 16 qualifiés (garçons) : 11 qualifiés d’office par la Ligue et 1 par département (5 joueurs)  

 

4. STAGES 

 

• Projet Mini Regroupement de 4 à 6 jeunes filles sur  Nice TLT 06 du 26 au 28 décembre 2013 

– accord de TAUT Lucian pour l’encadrer.(1 relanceur à prévoir) 

• Annulation du site de Sorgues pour le stage féminin Paca Ouest ; voir faisabilité sur Morières 

( ?) 

 

5.                     FORMATIONS 

 

5.1. ANIMATEUR FEDERAL ( CREF ligue /  Creps Boulouris)  

RAPPELLE, pour répondre à la demande générale,  la programmation du stage « AF » à Boulouris du 

(AA 02) 03-05 janvier 2014  



 

5.2. FORMATION THEMATIQUE « BABYPING »  

• à Manosque le samedi 21 décembre 2013  

• à Nice en fin de saison (date à définir ; contact avec TLT06) 

 

5.3         RAPPELLE les prochaines formations :  

• « EF » les (AA 07) 08-09 mars et (AA 18)19-20 avril – examen 09 juin 2014 (creps 83) 

• « JAF spécifique féminine » du 28 avril au 1
er

 mai 2014 (creps 83) 

• PACA PING du 03 – 09 août 2014 avec JAF (J2) en parallèle (creps 83) 

 

6. DEVELOPPEMENT 

  

6.1.   Le CTF remercie par avance les membres de la CJTR de relancer les clubs de leur comité n’ayant 

pas répondu au sondage (rythmes scolaires- baby ping- fit ping – emploi d’avenir) : 52 réponses/ 

+100 clubs 

6.2.  Fait un  rapide tour de table sur les actions départementales spécifiques aux 2006 & 2007 

« Ping’chouns-Ping’chounettes » : hormis la journée détection sur le D13 (ateliers le matin et 

compétition l’am)  et les tops sur 2 districts pour le D83, aucune action particulière à noter (!) -  peu 

de 2006 et 2007 sont impactés � vœu: action à développer et renforcer   

 

Fin de réunion à Minuit. 

 

La prochaine réunion aura lieu le Lundi 23 Décembre à 20h30 par téléphone. 

 

 


