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COMPTE RENDU  

 ETR PACA – 13 NOVEMBRE 2014 – ISTRES 
 

Invités présents : Gérard LONGETTI, Eric LABRUNE, Eric MASSON, Benjamin DUC, Olivier SKENADJI 

Absents excusés : Thierry ALBERTIN, Nicolas ROUSGUISTO, Eric ANGLES  

 

Cette réunion se voudra fondatrice et formelle. 

 

Il est défini de manière commune lors de la réunion que :  

- La priorité opérationnelle dans l’action est la détection 
- La stratégie de structuration du territoire passe par la mise en place de relais techniques 

départementaux opérationnels. 

Des outils seront proposés par la Ligue PACA tels que peuvent l’être à titre d’exemple : 

o Une convention de partenariat et/ou d’objectifs Ligue / Comité 

o La formation professionnelle et l’emploi 

 

 

1. Point sur les actions de Toussaint :  

 

� Stage Détection Istres (Cf CR joint E. Masson) 
� Stage Détection Toulouse (B. Duc CR à venir) 

o Stratégie de liste, mais pas forcément sur les touts petits, garder une base large. 

o Elargissement de cette liste au cours de la saison. 

o Diffusion de la note d’orientation détection régionale aux cadres techniques. 

� Stage Pôle Espoir (E. Angles) 

� Compétition Internationale Ängby (Cf CR joint E. Angles) 

 

2. Méthodologie et Fonctionnement interne :  

 
� Responsabilité et répartition des tâches 

- Détection : Eric MASSON 

- Pôle Espoir / Haut Niveau : Eric ANGLES 

- PES Régional : Eric LABRUNE 

- Rythmes Scolaires : Nicolas ROUSGUISTO 

- Référent CD04/05 :  

- Référent CD06 :  

- Référent CD13 : Benjamin DUC 

- Référent CD83 :  

- Référent CD84 :  
 

� La formalisation institutionnelle de l’ETR sera établie lors d’une table ronde à la DRJSCS avec Mr 

le Directeur de la DRJSCS, le DTN de la FFTT, le président de Ligue PACA et les CTF et CTN. 

 

� De même, la formalisation, en interne de la Ligue PACA, par l’amendement du règlement 

intérieur est à l’étude. 

 

� Enfin, une clarification des missions et un fléchage des rôles de chacun dans l’interaction entre 

l’ETR et la CJTR est indispensable. 
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Phase opérationnelle :  

 

� Stages et compétitions :  

o Elaboration des convocations par le responsable 

o Diffusion par le secrétariat 

o Retour des inscrits au secrétariat 

o Transmission au responsable pour information et suivi. 

o Compte Rendu moral et financier par le responsable  
o Archivage par le secrétariat 

� Un document sera élaboré (O. Skenadji) en ce sens. 

 

� Cela permettra de gagner du temps pour les demandes de subvention et les rapports 

institutionnels. 

 

� Construction, utilisation et mise à disposition d’outils pour les actions techniques :  

o circulaire jeunes PACA : stages, compétitions, formations fédérales … 

o budget prévisionnel 

o tableau de bord de suivi  
� l’ETR élabore ces outils et les met à disposition en tant que centre de ressources, 

principalement à la CJTR. 

 

� Un échéancier synthétique et évolutif verra le jour (O. Skenadji) afin de recenser les dates clés 

de la saison, par exemple :  

o Subvention CNDS : Février  

o Subvention REGION : Octobre 

o Budget Prévisionnel 2016 : à présenter à l’AG 2015 en juin et à approuver par un 

Comité Directeur en amont. 

� Elaboration par l’ETR en lien avec responsable CJTR pour début mai 2015 
� Réflexion stratégie et remontée des besoins par les responsables pour avril 

2015 

 

� Liste de diffusion « cadres techniques PACA » à créer : O. Skenadji + C. Gebleux. 
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3. Détection (Eric MASSON) : 

 

- Groupe Détection Régional formé et listé 

- Orientations Détection PACA à diffuser à tous les clubs et éducateurs. 

- Top Détection Régional : règlement, cahier des charges, organisation vont être diffusés 

� Un groupe de travail autour d’Eric Masson verra le jour en amont de l’action 

 

4. Pôle Espoir (CR Eric ANGLES) : 

 

Voici le bilan de ce début de saison concernant le Pôle Espoir PACA.  

L'effectif est de 7 jeunes (6 garçons et 1 fille) 

 

- Scolarité : 

• 2 élèves de 5ème, Paul Decour  ( M2 et interne  ) et Lucas Blamart (M 2  et 1/2 pensionnaire )  

Paul, même s'il s'est très bien intégré, rencontre quelques difficultés  - après avoir passé 2 ans à 

l'étranger ; Belgique et Allemagne - il n'est pas évident de reprendre le système scolaire français et 

de se remettre à niveau... Des cours de soutien vont être mis en place par le Creps  et Roza Soposki 

(50% sur le pôle) va l'aider dans son travail. Mme Soposki institutrice m'a proposé de lui donner des 

cours le vendredi après-midi. La famille de Paul habitant au Sénégal, la situation n'est pas facile pour 

ce jeune.  Tous les week-ends, Paul est dans une famille d'accueil (Mr et Mme Forcuit) 

Lucas quant à lui travaille très bien et évolue correctement au sein du groupe. 

• 3 élèves de 4ème , Mattéo Orsini (C 1 et interne ), Maxime Forcuit ( C1 et 1/2 pens ) et Axel 

Giboulot  (C 1 et 1/2 pens) .  

Tous les 3 sont de très bons élèves . 

• 1 élève en 1S : Mattéo Blamart ( J1 et 1/2 pens ) R.A.S très bon élève  

• Roza Soposki 1ère année de Licence (cours à distance)  

- Sportif :  

5 joueurs évoluent en N1  

Paul / Lucas / Mattéo O. / Mattéo B. et Roza. 

2 joueurs évoluent en PN cadet  et ont perdu en 1/2 finale lors du 1er tour du C.F. 

 

- Suivi rapproché: 

Hugo Deschamps  B2 (groupe Détection France) : Il fréquente le pôle 1 mercredi sur 2 et j'échange 

régulièrement avec son entraineur Cyril Parrack . 

Hugo Bescond M1 : Fréquente le pôle tous les mercredis. 
Fabio Rakotoarimanana M1 : vient depuis le début novembre tous les mercredis et je vais planifier 

 en accord avec son entraineur Guilain Rougon et ses parents une programmation pour qu'il intègre 

le Creps 1 semaine tous les 1 mois et demi / 2 mois.... 

 

- Informations diverses : 

 

� Un stage de reprise s'est déroulé avec la délégation de San Marino  au mois d’août au CREPS 

de Boulouris. 
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� 4 joueurs ont participé  au Tournoi International d'Angby (Suède)  

� Un stage est programmé en Espagne du 19 au 23 décembre à Tarragone. 

 

� Fabio Rakotoarimanana va être sélectionné pour un stage au Pôle France de Nantes du 15 

au 23 décembre, en collaboration avec Christophe Cornilleau et Jacques Mommessin 

(responsables secteur Performance à la DTN). 

 

 

 

 

 

 

5. Formation fédérale et professionnelle :  

 

- 6 AF formés à Istres en octobre 2014 (CD13) 

- 3 CQP formés en juillet 2014 à Istres 

- Formation AF en attente sur CD06 et CD83. 

- Formation AF 04/05 en mai 2015 

- Formation EF du 6 au 10 mai 2015 à Boulouris. 

- Examen EF prévu le samedi 6 juin 2015 à Mèze 

- Formation Professionnelle :  

o Promotion GADAL 2ème année : Mathieu OPPEZO, Benjamin DUC, Benjamin FRIGGI 

o Promotion MARTINEZ 1ère année : Richard FOUNTAS, Théo ACLOQUE (absent car pas 

d’employeur) et Kévin LANNELUC (arrêt). 
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6. Etat des lieux sur les départements :  

 

 

� Point 04/05 : Benjamin Friggi, Sabine Trens + B. Duc (mission 04/05) 

 
Nombre de clubs :  

• 9 clubs dans le 04 / 4 clubs dans le 05  

• 3 clubs ayant des salariés à temps complet ou partiels (en comptant Pertuis). 

� Florian Famchon, nouvel éducateur à Manosque. 

• Un grand département. Entre Pertuis et Barcelonnette 2h15 de route.  

 

3 pôles géographiques :  Pertuis, Pierrevert, Oraison, Pays de Giono, Ste Tulle 

                    Sisteron, Digne, St Auban 

                      Ubaye, Gap, La Batie-Neuve, Embrun 
 

Salles : 

Sisteron : Salle spécifique 4 tables 

Ubaye : Salle spécifique 6 tables + Salle omnisport 16 tables 

Pays de Giono : Salle spécifique 12 tables + gymnase 16 tables (difficile à obtenir) 

Oraison : Gymnase 16 tables 

Pierrevert : Salle des Fêtes 12 tables 

Digne : Salle spécifique 8 tables + Gymnase 12 tables 

Ste Tulle : Salle spécifique 6 tables 
St Auban : Salle spécifique 6 tables 

Embrun : Salle spécifique 4 tables 

Gap : Salle spécifique 8 tables + Gymnase 16 tables + 24 tables très difficile à obtenir 

La Bâtie : Salle dans une école 2 tables + gymnase 16 tables 

Pertuis : Salle spécifique 12 tables + 2 gymnases 

 

Nb de Licenciés : 283 licenciés dans le 04 (en comptant Pertuis) / 60 licenciés dans le 05 au 

04/11/2014 

 

Projets en cours : 

• Possibilité de réaliser un Ping Tour et un Santé Ping Tour (actions ligue PACA) sur le 04 

(Pertuis, Manosque, Barcelonnette) 

• Projet de convention avec la Ligue PACA pour développement du CD. 

Stages départementaux : 

• Deux stages départementaux sont prévus pour les vacances scolaires de février et de Pâques : 

 

� Du 27 février au 1er mars 2015 à Manosque 

� Du 4 au 7 mai 2015 à Barcelonnette 

CPS :  

• Aucun CPS n'est programmé pour l'instant. (En réflexion en attendant la convention entre la 

Ligue PACA et le CD 04/05.) 

• Difficultés pour trouver des dates à la journée, la ½ étant trop courte. Certains clubs restent 

plus longtemps dans la voiture que dans la salle. Possibilité de les organiser sur 2 pôles : le 

nord et le sud mais les effectifs sont du coup moindres dans les 2 pôles et le niveau trop 

hétérogène. 

• Le jeune Hudelot  A. (Pierrevert)  listé dans le Groupe Détection Régional. 
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Ping au Féminin :  

• Le club de Pertuis a un projet féminin sur le long terme en formant des jeunes filles en 

engageant au moment opportun une équipe en championnat féminin.  

 

Formation AF :  

• Une formation d'Animateur Fédéral est prévue du 4 au 7 mai 2015 à Barcelonnette comme 

l'année passée. Cette formation sera ouverte à la Ligue en cas de volontaire n'ayant pas eu 

de formation dans leur département ou n'ayant pu être présent à la formation de leur 

département (ex : 2 jeunes de Cabries Calas (13) n'ayant pu assister à la formation AF 

organisée par le CD13). 

 

Projet Périscolaire :  

- Problématique tarifaire de mise en œuvre, conventionnement à venir sur Barcelonette. 

 

Ubaye : 1ère période les mardis et vendredis sur l’école de Barcelonnette, 2ème période sur le Lauzet 

Pays de Giono : tous les jours sur 80 enfants. 

Pierrevert : 2éme période 

 

Il apparaît qu’une mutualisation des moyens devient nécessaire pour voir naître des projets de 

développement et d’entraînement sur ce  territoire : féminines, Ping tour, CPS, détection … 
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� Point CD06 : Nicolas ROUSGUISTO  

 

Nombre de clubs : 18 clubs  

Nb de Licenciés : 1358 licenciés au 07/11/2014 

 

Voici le point de cette première période septembre - toussaint 2014 :  

 

Scolaire :  

En tant que coordonateur des rythmes scolaires sur la commune de Saint Paul de Vence, j’ai mis en 
place le projet éducatif NAP : 2 plans d’actions  

Coordination administrative : liste d’intervenant, répartition des enfants, respect des normes 

d’encadrement, protocole et déroulement des NAP sur la commune. 

Coordination humaine : formation des intervenants au besoin du projet éducatif, par une formation 

continue tous les jeudis, et réunions formatives externes. 

J’assure le suivi de ce projet toute l’année.  

Point positif : la visite du DASEN et éloge manuscrite sur le projet NAP de Saint Paul de Vence.  

 

Enseignement et fidélisation :  

Présentation du projet d’enseignement et de fidélisation du public 7-17 ans effectué sur les 
communes de Vence, Villeneuve Loubet et Antibes au CD 06. 

Demande de participation financière au CDAM en vue d’un élargissement du projet sur les autres 

clubs des Alpes Maritimes à compter de septembre 2015 (en attente de réponse de Michel Vassalo). 

Je travaille actuellement sur cette évolution du projet pour en faire un outil de développement 

tennis de table : dans un premier temps sur le CD06, puis sur PACA selon l’évolution.  

Cet outil sera accompagné d’une formation pour que sa mise en place soit bonne.  

 

Formation filière fédérale : 

Animateur fédéral : J’ai proposé au CDAM de faire un recensement auprès des clubs pour évaluer les 

demandes de formation AF.  
2 personnes de Grasse et 1 d’Antibes sont intéressées pour la formation AF. 
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� Point CD13 : Benjamin DUC  

 

Nombre de clubs :  

• 28 (Un nouveau : Eyguières)  

• 7 clubs ayant des salariés à temps complet ou partiels 

 

Nb de Licenciés : 1580 au 04/11/2014 

 

Projets en cours : 

• Santé Ping Tour (en attente de participation des clubs)  

• Promo' Ping Tour (Un Ping Tour a eu lieu le 13 septembre 2014 à Istres avec près de 600 

participants) d'autres étapes sont à prévoir en fonction des clubs volontaires notamment une 

étape de type 1 à Aix en Provence.  

• Développement de Marseille (Intervention dans les quartiers prioritaires avec l'ADDAP 13, 

Projet Marseille 2017 Championnat de France ?) 

 

Stages départementaux : 

• Un stage départemental détection est prévu à chaque vacance scolaire. Un premier a eu lieu 

du 20 au 24 octobre 2014 à Istres, les prochains stages sont prévus aux dates suivantes : 

 

� Du 2 au 4 janvier 2015 

� Du 23 au 27 février 2015 

� Du 27 au 30 avril 2015 

� Du 29 juin au 3 juillet 2015 

� Du 6 au 10 juillet 2015 

 

• Des stages labellisés CD13 sont organisés par les clubs ouvrant leurs stages aux villes 

alentours 

CPS :  
• Un premier CPS a eu lieu le samedi 4 octobre 2014 à Rognac regroupant les joueurs présents 

dans la détection départementale et également des jeunes joueurs qui nous ont été 

proposés par les clubs. Au total 20 participants. Les autres regroupements jeunes de la 

détection auront lieu aux dates suivantes :  

 

� le 6 décembre 2014 (matin) à Fos sur Mer 

� le 10 janvier 2015 (journée) à Rognac  

� le 14 mars 2015 (matinée) à Fos sur Mer 

� le 16 mai 2015 (journée) à Rognac 

Ping au Féminin :  

• Une première journée Ping au Féminin a été organisée le 4 octobre 2014 à Rognac en même 

temps que le CPS. Cette journée été organisée en partenariat avec la ligue PACA et a 

regroupée 19 participantes. Les prochaines journées Ping au Féminin auront lieu aux dates 

suivantes : 

 

� le 10 janvier 2015 à Rognac 

� le 16 mai 2015 à Rognac  
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• Des matinées spécifiques Fit Ping seront également organisées par les clubs volontaires. 

Formation AF :  

• Une formation d'Animateur Fédéral a été organisée en même temps que le premier stage 

départemental jeunes à Istres du 21 au 24 octobre 2014. Cette formation a regroupé 6 

animateurs du département 

Projet PACTE à « Marseille » :  

- 2 collèges, 3 créneaux, 50 jeunes 

- Possibilité de formation TT vers les BPJEPS APT de l’ADDAP 13 

- Projet en cours d’écriture pour 2017 

- Action de promotion du type univers ping tour dans le cadre du dispositif APELS (appel à 

projet éducatif par le sport) le mercredi 26 novembre 2014 à Marseille – collège IZZO de 14h 

à 17h. 

 

 

 

� Point CD83 : Guilain ROUGON / Erwan LAURENT 

 

Nombre de clubs :  

• 28  

Nb de Licenciés : 1318 au 07/11/2014 

 

A ce jour des salariés interviennent dans les clubs de : Toulon / La Seyne, Cogolin, La Garde,  

Draguignan, Hyères, Fayence, Sanary s/mer(Cae-Cui), Six-Fours (EA). 

 
 

- Responsable Commission Jeunes et Technique : Sébastien FELICES 

- Projet CPS / Regroupement pour les plus jeunes par district. 

o Samedi 22/11 : 1er top district (Est à St Raphaël / Ouest à La Seyne) 

o Top détection départemental le 13 décembre 2014 à Saint Raphaël 

o 3-4 regroupements par districts avec cadres diplômés à l’encadrement. 

- Actions sur les scolaires par les clubs de Fayence, Belgentier, Puget Ville et La Seyne. 

- Projet de convention à mettre en place Ligue / CD83. 

- Formation AF en collaboration avec le CD06, une information sera envoyée aux clubs par le 

secrétariat du CD83 en ce sens. 
 

 

 

 

� Point CD84 : Jean-Marc Cécé – responsable Commission Jeunes et Détection 

 

Nombre de clubs :  

• 18  

Nb de Licenciés : 772 au 07/11/2014 

 

- Eric DURAND nouvel employé du CD84 sur Groupe Elite et stages départementaux. 
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7. Informations diverses : 

 

- Gérard Longetti souhaite connaître les référents budgétaires et les actions identifiées au sein 

du pôle « excellence et développement » pour chacune des lignes budgétaires affichées sur 

le prévisionnel PACA 2015. 

Un rapprochement auprès du trésorier sera fait pour éclairer quelques points. 

 

- Dans le cadre de la communication « PACA INFOS CLUBS», Gérard souhaite que l’ETR se 
positionne sur les sujets à traiter en priorité et qu’il serait bon de voir apparaître en son sein. 

Une proposition de cadre (nombre de pages, de lignes …), de commande sera faite par 

Gérard à l’ETR, mais de prime abord, les sujets : baby ping, détection, Pôle Espoir, Formation 

Fédérale seront proposés. 

 

- Téléthon 2015 à Marseille. 

Un mail tardif de France TV adressée à la FFTT fait état de 2 directs et d’un fil rouge Tennis de 

Table les vendredi 5 et samedi 6 décembre 2015 à Marseille sur le Vieux Port. 

Un contact pris avec le référent France TV sur Marseille pour le Téléthon est pris pendant la 

réunion, un cadre d’action sera proposé en collaboration avec la FFTT et Guy Tusseau en 
charge du dossier. 

Relais, déguisement, défi, challenge, freeping, joueur(se)s star / haut niveau  (équipe de 

France). 

 

- Classement PACA :  

Non évoqué pendant la réunion, mais échangé avec JR Blaive en octobre. 

Outil excel de compilation des résultats aux compétitions de référence (critérium fédéral, 

championnats PACA, championnats de France) qui pourrait être utile lors des sélections, des 

élaborations de listes, indicateurs de progrès …  

Sa mise en œuvre et son intérêt seront probablement soumis lors d’une prochaine réunion 
CJTR afin d’évaluer son utilisation à titre expérimental sur cette saison. 

  

 

Fin de la réunion à 16h00 

 

Note :  

Une réunion de travail entre Eric Labrune et Olivier Skenadji sera programmée pour élaborer et 

harmoniser les méthodes de partage d’information au sein de l’ETR. 

 

Proposition :  

Les prochaines ETR se tiendront :  

o Mercredi 25 Février 2015 (Aix pendant module FFTT)  

o Avril 2015 (Boulouris – jour à définir) 

Des réunions de travail peuvent avoir lieu pour une thématique donnée, dans ce cas, le coordonateur 

devra en être informé en amont et avoir un compte-rendu après. 


