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 Avant de traiter l’ordre du jour, Thierry ALBERTIN rend compte de 

différentes informations : 

 

 Regret par rapport au peu de personnes présentes au Colloque de 

Boulouris. Celui-ci fut très dense mais très enrichissant. Le DTN, 

présent, a donné son accord pour la mise en place de l’Equipe 

Technique Régionale. 

 Didier SANDRINI, muté en Normandie, ne pourra plus assurer sa 

fonction de trésorier la saison prochaine. Plusieurs pistes sont à 

étudier. 

 Un seul fournisseur pour les récompenses. Chaque responsable de 

commission devra communiquer ses besoins à Erwan LAURENT. 

 Un seul lieu (CAVALAIRE) pour les tours de critérium fédéral. 32 

tables sont nécessaires. CD et Ligue participeront à l’achat du 

matériel manquant (une demande de subvention est à faire). 

L’amortissement du matériel impose de reconduire cette formule sur 

plusieurs saisons si possible. Réunion entre président de Ligue et 

CD83 pour l’organisation de ces compétitions à Belgentier. 

 Nicolas RINGOUSTO  a présenté ce matin une adaptation de la 

méthode française. Le but de cette méthode est de fidéliser les 

licenciés. Actuellement les CD06 et 84 n'ont pas de convention avec 

la ligue. Thierry ALBERTIN aimerait donc que le CD06 soit le 

moteur de cette action pour la détection et le suivi des jeunes avec le 

partenariat de la ligue. L'investissement de la Ligue en 2014/2015 

doit profiter en 2015/2016. Le produit définitif devrait être finalisé 

en septembre 2015 pour tous les clubs. 

 

 Organigramme :  
 

 CRA 

- Nikita IONNIKOFF souhaiterait avoir un organigramme du Comité 

Directeur de chaque CD notamment pour l'arbitrage. 

- Besoins en JA pour la saison : 

 Grand prix des jeunes à Arles le 05/10/14 : 2JA3 + 1JA1 du club 

 Critérium fédéral à Cavalaire (4 tours) : 3 JA2 sur SPID 

déconnecté (1 principal et 2 adjoints). 

 Challenge National des clubs (ex. B. Jeu) le 15/11/14 à Istres 1JA3 

+ 1JA1. 

 Top 8 à Tarascon le 07/02/15 : 1JA3 + 1JA1 

 Top Détection PACA à Six Fours le 08/02/15 : 2JA3 + 1JA1. 

 Championnat Vétérans PACA le 08/02/15 : 1JA3 + 1JA1. 

 Coupe Vétérans à Salon le 19/04/15 : 1JA3 + 1JA1 club. 

 Journée des titres à Fos sur Mer le 17/05/15 : 1JA1. Elle permettra 

de faire passer les épreuves pratiques de JA1. 

 Finales par classement à Aubagne le 24/05/15 : 1JA3 + 1JA1 

 Interclubs à Draguignan le 31/05/15 : 1JA3 + 1 JA1 

 Finales par classement à Aubagne le 24/05/15 : 1JA3 + 1JA1 

 Interclubs à Draguignan le 31/05/15 : 1JA3 + 1 JA1. 

 Top de zone les 05 et 06/04/15 : 2JA3 + 1JA1 

Présents : 
- Th. ALBERTIN 

- M. DELORME 

- N. IONNIKOFF 

- G. LEPELTIER 

- G. LONGETTI 

- O. PERRET 

- E. RAOUL 

 

Invités : 
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Demande de Thierry ALBERTIN pour l’organisation du TOP de Zone à Pertuis. Attente de 

l'accord du DTN sous réserve que le cahier des charges soit OK. Il y a déjà un accord de 

principe avec le responsable de la zone Mr SAUVADET Jacques et Mr MOLODZOFF. 16 

arbitres seront nécessaires. Passage des pratiques d'arbitres à envisager tout comme lors du 

3
ème

 tour de critérium N2 qui aura lieu à Toulon en janvier. 

 

 Vétérans 

- Pour raisons professionnelles, Frank CUSSY doit prendre du recul avec la commission vétérans. 

Michel VASSALO se propose de la remplacer. 

La candidature de Michel VASSALO est approuvée à l’unanimité des 7 membres présents. 

- il fournira la liste des membres qu'il souhaite pour sa commission et dira s'il veut changer les 

règlements. 

 

 Sportive 

- Un organigramme des responsables d'épreuves est à diffuser. Olivier PERRET transmettra cette 

liste. 

- Critérium fédéral : les dates limites d'inscription ont été diffusées. Aucune dérogation ne sera 

accordée cette année. Une liste des préinscrits sera éditée et transmise à chaque CD pour les 

responsables des commissions. Une dernière relance sera faite avant les dates limites par le 

secrétariat. 

- Championnat : les règlements sportifs sont à jour. 

Certains clubs n'ont pas fourni le nom d'un JA qui pourra officier (1JA par équipe inscrite en 

régionale). 

Si un club manque de JA, 3 solutions : 

 Il n'inscrit pas son équipe en Régionale, 

 Il paye 100€ d'amende par rencontre 

 Il inscrit au moins 2 candidats pour la prochaine formation. 

 

 Formation : 

- la ligue dispose de 6 formateurs pour AR et JA. 

- plusieurs formations prévues : 

 JA : 30/09 et 01/10/14 à Villeneuve Loubet. 

 AR et JA : 04 et 05/10/14 à Belgentier. 

 AR et JA : 01 et 02/11/14 à Courthezon 

 JA2 et JA3 : 25 et 26/10/14 demandés : attente réponse. 

- Formation Cadre Technique : Eric LABRUNE travaille sur le sujet. Pas de date pour l'instant. 

- Formation trésorier : voir avec Jean Pierre ESPIEU. 

 

 Féminines : stage spécifique à remettre en place 

 

 Jeunes : 

- Finales par catégories se déroulent sur une journée. Règlement à reprendre. 
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- Coupe Nationale des clubs : règlement à affiner. 

- Déplacement des jeunes : 

 Déplacement en Suède à Angby : 1000 € à 1300 € pour 4 jeunes. 

 Tournoi International de Mèze 

 Budget à communiquer à la Ligue (sur fin 2014 et année civile 2015) pour les autres 

déplacements 

- Adaptation des rythmes scolaires : les informations ont été transmises par Carine. Réponses à faire à 

la FEDE. 

- Développement du tennis de table à Marseille : 

 Un "emploi avenir" est à envisager pour combler les créneaux disponibilisés par la ville de 

Marseille. 

 Ce projet est piloté par Arnaud GEBLEUX. 

 

 Règlements 

- tous les règlements à modifier devront l'être avant le 30 septembre 2014. 

- Ils seront envoyés à Carine et François SAVELLI (site) 

 

 ETR (Equipe Technique Régionale) : 

- Olivier SKENADJI (CTN) est mis à disposition de PACA à 25% 

- il devient responsable de l'ETR; 

- l'équipe est formée de : 

 Eric LABRUNE (CTF) 

 Thierry ALBERTIN 

 Gérard LONGETTI (référent) 

 Eric ANGLES (haut niveau) 

 Benjamin DUC (sport santé) 

 Eric MASSON (détection) 

- La commission jeunes et technique reste autonome. 

- But de l'ETR :  

 Définir les responsabilités de chacun 

 Faire la coordination entre ETR et Commission jeunes et technique 

 Faire le relai entre la Fédération et la Ligue. 

 

 Points divers : 

 Tenue pour JA2 et JA3 : 

- évoqué à la dernière AG 

- il faut faire faire des recherches et des devis. 

 CR de la CRA à Paris (N. Ionnikoff) 

- changement de présidence de la CRA avec le retour de Patrick RINGEL 

- règles du jeu : pas de nouvelles règles 

- balles celluloïds toujours homologuées. Une liste des balles plastiques homologuées sera diffusée. 
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- PROA et PROB : plus de feuilles de match carbonées. Feuilles informatisées obligatoires. Seule la 

feuille fédérale sera autorisée (à télécharger) jusqu'au niveau Nationale. 

Le chargement de ces feuilles sera manuel ou automatique si connexion internet disponible. 

- les rencontres à 4 joueurs et 14 parties sont maintenant obligatoires. 

Seul le choix du score acquis ou non reste libre. 

- Modification critérium : 1 joueur absent perd la 1
ère

 partie ¼ d'heure après le début de la 

compétition. 

Il pourra toutefois jouer les autres parties. 

- Arbitrage Nationale : un arbitre officiel est obligatoire. Sans arbitre officiel, un joueur pourra 

arbitrer mais ce sera notifié par le JA sur la feuille de rencontres et une amende de 50€sera 

appliquée. 

- Challenge National des clubs : 

 Niveau régional obligatoire 

 1 qualifié par Ligue + qualifiés au prorata du nombre de licenciés par Ligue 

 6 joueurs (3 masculins et 3 féminines) 

 3 catégories : S, J+C, M+B. Pas de surclassement possible. 

 Compétition par relais. Chaque joueur joue un set en 11 points sans les 2 pts d'écart. 

 Arrivés à 11, les joueurs passent le relais. Les vainqueurs sont les premiers à arriver à 99 pts. 

 Il y a 6 simples et 3 doubles. 

 Il n'y a pas de temps mort. 

 Pas de période d'adaptation. 

 Coefficient de la compétition : 0,25 

 Le règlement est à rédiger. 

- Mutation exceptionnelle de Mr Jean Luc ROUSSEL 

Cette mutation a été approuvée à l’unanimité des 7 membres présents et sera transmise au 

responsable 

 

 Prochaines réunions :  

 

 18 octobre 2014 à Istres 

 13 décembre à Mandelieu 

 21 février à Istres 

 18 avril à Mandelieu 

 L'AG aura lieu le 20 juin à Mandelieu. 

 

 


