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Le mot du Directeur Technique National 

 

Dans la vie des fédérations certaines périodes sont propices aux changements, c’est ainsi que le 
tennis de table français est sans aucun doute entré dans une période particulière de son histoire.  
 

Le tennis de table mondial a évolué ces dernières années, sa marchandisation devient chaque année 
plus prégnante, l’organisation et les modes de financement du sport français ont évolué aussi, aussi 
bien dans la gouvernance des fédérations, que de l’implication financière de plus en plus forte des 
collectivités et des sponsors, les modes de communication et de transmission des informations ont 
considérablement progressé, et se profile à terme une nouvelle organisation des territoires en France. 
Il nous faut, nous techniciens, à notre place, savoir prendre en compte l’ensemble de ces évolutions 
pour que nos interventions restent pertinentes et efficaces. 
 

Les objectifs politiques de la FFTT ont été définis par une nouvelle équipe de dirigeants, ils ont été 
déclinés en directives techniques nationales par la Direction technique nationale. Il nous incombe 
grâce à un travail collectif de les mettre en œuvre en alternant les actions, les réflexions, les 
propositions et les réajustements nécessaires à toute mise en place d’une politique nouvelle.  
 

De nouvelles équipes techniques se sont mises en place aussi bien sur le champ du haut niveau et de 
son accès, du développement et de ses très nombreux programmes, que de la formation et de 
l’emploi. Comme tout changement dans une organisation, cette réorganisation a amené son lot de 
résistances et de difficultés. Nous en sommes conscients et nous sommes maintenant presque tous 
en place pour être plus efficients. 
 

Afin de bien cibler nos actions futures, il a semblé utile de réaliser un état des lieux de l’évolution de 
l’action technique durant ces dernières années. S’il apparait que la direction technique a été novatrice 
sur de nombreux domaines, communication, conception du PES, le bilan peut se résumer très 
succinctement ainsi : 

 Le nombre de licenciés a très légèrement évolué avec une progression positive des 
licences promotionnelles, mais une baisse des licences traditionnelles, et plus 
particulièrement une baisse notable du nombre de licenciées féminines. 

 Une absence de résultats en seniors depuis 12 ans sur les compétitions de référence sauf 
en 2010 aux Championnats d’Europe et en 2012 avec nos deux franco-chinoises, avec 
toutefois des résultats sportifs notables sur les compétitions jeunes. 

 Le nombre de techniciens formés diminue considérablement entre 2005 et 2012. 
 

Retrouver le chemin du vrai haut niveau tout en continuant à bien former, améliorer l’offre de pratique 
du tennis de table pour des publics de plus en plus divers aux motivations de plus en plus multiples, 
bien adhérer aux besoins en termes de formation en formant suffisamment de professionnels pour 
contribuer au développement des clubs, des comités et des ligues, voila notre feuille de route pour les 
années à venir. 
 

Nous avons donc devant nous de vastes chantiers en termes de rénovation du fonctionnement et de 
résultats objectifs aussi bien sur le développement, sur le haut niveau et sur les formations 
techniques. 
Notre future réussite dépendra maintenant de notre capacité à inter agir ensemble, loin des clivages, 
dans un projet commun, chacun se sentant pleinement responsable. 
 

Cette troisième édition du guide du cadre technique constitue un outil de travail important, qui se veut 
fonctionnel. Il comporte un certain nombre d’informations générales, sur les objectifs, mais aussi des 
informations plus pratiques. Entre autre, un annuaire des cadres que nous avons voulu large tout en 
ciblant prioritairement sur les cadres techniques d’Etat, les CTF et les cadres techniques, nombreux, 
qui agissent dans le cadre de programmes nationaux fédéraux. L’ensemble de ces cadres constitue à 
mes yeux l’équipe technique nationale. 
 

Ce guide est très certainement incomplet, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour le 
rendre encore plus pertinent et adapté à nos, à vos besoins. 
 

Je vous en souhaite une bonne utilisation pour le bien du tennis de table. 
 

Pascal Berrest 
Directeur Technique National 
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Le mot du Directeur Technique National Adjoint 

 
Le parcours d’excellence sportive (PES) du Tennis de Table a été validé par le ministère des sports 
en début d’olympiade 2013-2017.  
 
Pas de grands changements par rapport au PES 2009-2013 ; les principes d’action sont inchangés : 

 Identification des potentiels « haut niveau » 

 Identification des « outils » (pôles France, pôle Espoir) 

 Construction de parcours individualisés (de la détection aux seniors) 

 Progression axée sur le niveau (et non l’âge) 

 Intégration des logiques territoriales (relance des PES Régionaux) 

 Spécification féminine. 
 
Néanmoins quelques adaptations : 

 Disparition des structures associées (réglementairement elles ne s’adressent qu’aux sportifs 
susceptibles de performer sur les compétitions de référence : jeux olympiques, championnats 
du monde et d’Europe senior) 

 Création d’un groupe féminin sur l’INSEP 

 Ouverture d’un pôle France féminin, en amont de l’INSEP (Nancy) ; fermeture du pôle France 
de Talence 

 Ouverture d’un pôle France mixte sur Tours (3 garçons, deux filles), en amont des pôles 
France masculin (Nantes) et féminin (Tours). 

 
Pour un approfondissement de ce dispositif  tous les contenus sont disponibles sur le blog de la DTN 
(http://wp.me/P13Bs0-s). 
 
La FFTT dispose de moyens (cadres d’Etat et cadres privés, convention d’objectif avec le ministère, 
pôles espoirs et pôles France) pour animer ce PES et notamment les aides personnalisées aux 
sportifs. Celles-ci sont ciblées en priorité sur les sportifs en pôle France (prise en charge d’une partie 
des frais de formation en fonction d’un barème et de la situation sociale du sportif). La direction 
technique nationale a mis en place une nouvelle procédure (http://wp.me/p13Bs0-1yh) d’entrée en 
structure et d’aide aux sportifs concernés. 
 
Enfin la direction technique nationale a souhaité accompagner spécifiquement les sportifs de haut 
niveau sur leur double projet afin qu’au-delà de leur pratique sportive ils préparent leur avenir 
professionnel. A cette fin la DTN a procédé au recrutement d’un cadre en charge du suivi 
socioprofessionnel des sportifs de haut niveau jl.cherrier@fftt.email.  
 

Bernard Bousigue 
Directeur Technique National Adjoint 

 

 

 

http://wp.me/P13Bs0-s
http://wp.me/P13Bs0-s
http://wp.me/p13Bs0-1yh
http://wp.me/p13Bs0-1yh
mailto:jl.cherrier@fftt.email
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Note d’orientation « Haut Niveau »  

 

Nous sommes au début de la 2émé saison de fonctionnement dans un nouveau cadre concernant le 
haut-niveau. Après des résultats satisfaisants lors des grands championnats par équipe (Europe et 
Monde), qui ont marqué une progression tant au niveau masculin que féminin. Les résultats, cet été, 
chez les juniors ont confirmés notre positionnement comme meilleure nation européenne chez les 
jeunes. Les juniors filles ont pour la première fois de l’histoire du tennis de table français remporté le 
titre de championne d’Europe. Satisfécit, mais notre objectif est de réussir au plus haut niveau, c’est-à-
dire chez les séniors. Ne gâchons pas notre plaisir, mais l’essentiel reste à faire.  
 

Le pôle France de l’INSEP a enregistré quelques départs et aussi des arrivées. Ces départs vers 
d’autres projets individuels n’ont pas eu l’aval de la DTN, car ils ne garantissent en rien la réussite du 
double projet cher à notre ministère de tutelle. Ces projets parfois nomades nous semblent 
déstructurant pour des adolescents en construction, et mettent les jeunes dans de grandes difficultés 
pour l’obtention de leur baccalauréat. 
Beaucoup de choses ont évolués concernant l’encadrement du groupe de joueurs (ses) du centre 
national à l’INSEP. Un collectif d’entraîneurs stabilisé avec le renfort d’un nouveau cadre pour les 
féminines et d’un préparateur physique supplémentaire.  
 

Nous entrons dès maintenant dans « l’aventure olympique », comme grand nombre de fédérations dont 
« l’esprit bleu » est la vocation principale. Ce qui veut dire qu’il faudrait tout mettre en œuvre pour que 
nous ayons le maximum de représentants (tes) et aussi qualifier deux équipes  (masculine et féminine). 
Dans moins de 650 jours, les JO de Rio débuteront.  
Un certain nombre de difficultés doivent être levées, comme la possibilité d’organiser un « programme 
olympique » fort. Dans le contexte actuel de nos compétitions nationales, c’est difficile. Même si nous 
avons pu baliser dans le calendrier fédéral des périodes d’entraînement, il faudrait aller plus loin.  Nous 
n’avons pas de lisibilité alors qu’il faut considérer encore le championnat de pro A et B évoluant le 
mardi. Comment mettre un programme en place quand nous devons attendre le mois de mai pour 
établir un calendrier où de toute manière des semaines entières sont condamnées , empêchant tout 
regroupement d’entraînement.  
 

Nous avons revu les modalités de sélections pour les grands championnats. Nous valorisons « la 
performance » plus que « le classement ». Nous voulons dynamiser également la concurrence et allons 
mettre en place un nouveau mode de financement des opens pour les séniors garçons. Nous 
garderons nos objectifs de formation pour les juniors et jeunes filles, les moyens financiers de ces deux 
entités étant beaucoup plus réduits. 
Nous allons multiplier nos actions d’ouverture vers l’Asie et plus spécifiquement vers la Chine, profitant 
des bonnes relations de nos deux fédérations. Han Hua notre entraîneur chinois nous ouvre les bonnes 
portes, à nous d’en profiter et de profiter aussi de sa grande compétence et de sa vision du haut 
niveau. Deux jeunes garçons iront en janvier 2015 sur un stage de l’équipe de Chine, « stage d’hiver », 
35 jours avec 40 joueurs de niveau mondial. Les filles quant à elles iront dans la province de Shandong, 
meilleure région pour les féminines. 
 

D’un point de vue plus structurel, nous travaillons également à l’élaboration de tests physiques 
généraux et prophylactiques qui permettront à l’avenir d’évaluer les capacités physiques de nos jeunes 
espoirs et tout au long de leur cheminement vers le haut niveau et de remédier à leurs éventuelles 
carences. Notre souhait étant de baliser le parcours et de s’assurer tout du moins du seuil minima 
nécessaire, d’un « socle physique», permettant d’envisager l’aventure vers le haut niveau. Cette 
réflexion part du constat alarmant que nous pouvons observer concernant les blessures de nos athlètes 
à un certain moment de leur carrière. Une réflexion plus générale doit être entreprise ensuite sur les 
volumes d’entraînement, tout du moins à un moment ou l’athlète est fragile. Il faut trouver les 
« indicateurs objectifs »  pour prendre mieux en compte les phénomènes de l’adolescence, comme la 
croissance. C’est une problématique que nous partageons avec de nombreux sports, d’autres 
disciplines ayant fait le choix de la montée en puissance tout en se garantissant un niveau international 
suffisant à l’éclosion future de leur sportifs. 
 

C’est un travail collectif de réflexion  à mener, à tous les niveaux, sans jugement, dans le respect de 
l’histoire mais en regardant vers l’avenir. 
 

Jean-Claude Decret 
Directeur du Haut Niveau 
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Note d’orientation « Secteur performance Jeune » 
 
Préambule  
L’objectif de la FFTT dans ces catégories d’âge est de donner les bases de l’entraînement à des 
athlètes de potentiel pour parvenir à réaliser des résultats de haut niveau le plus rapidement possible 
dans la catégorie senior. 
Des habitudes d’entraînement, de préparation des compétitions, d’intelligence de jeu, de préservation 
de la santé, d’apprentissage des règles de vie sportive, et d’hygiène de vie doivent être transmises 
dès le début de la carrière du pongiste. Ces règles doivent constituer, dans les clubs, dans les pôles 
Espoirs et les pôles France, les bases de l’accès vers le haut niveau. 
La réalisation de résultats aux CEJ est un objectif important pour la FFTT en regard de l’importance 
donnée à la formation et à la préparation des jeunes joueurs et joueuses. La formation et les résultats 
dans les catégories jeunes doivent constituer le socle permettant d’obtenir des résultats sur les 
compétitions de référence senior. 
 
Organisation et fonctionnement 
Ce secteur comprend les catégories minimes et cadets, cadettes, soient les jeunes athlètes nés entre 
2003 et 2000. Néanmoins, nous sommes régulièrement en concertation avec le secteur de la 
détection et celui des juniors à l’INSEP. 
Pour les filles, si dans les petites catégories, les projets individuels sont renforcés, au niveau des 
cadettes, il fallait un pôle d’entraînement afin de soulager les structures locales et de mieux 
accompagner nos meilleures. A ce titre, le choix de relancer un Pôle France féminin à Nancy  s’est 
concrétisé à la rentrée 2014. Un groupe de 7 jeunes filles s’y entraînent à hauteur de 20h/semaine. 
Ce PF permet de réaliser des regroupements réguliers de nos meilleurs espoirs benjamine, minime, 
cadette (Ce pôle peut accueillir aussi les jeunes juniores). 
 
Au niveau de l’organisation 

- Maintenir et entretenir la dynamique de formation vers le haut niveau, 

- Identifier les joueurs et joueuses pouvant s’inscrire dans le PES avec une organisation en accord 

avec les contraintes du haut niveau, planifier et faciliter  leurs séjours réguliers sur les pôles France de 

Nantes et de Tours pour les garçons et le pôle France de Nancy pour les filles, et programmer si 

possible des stages à l’étranger,  

-  Faciliter l'accès aux actions fédérales (stages ou périodes d'entrainement au pôle France de Nancy) 

pour des jeunes filles hors sélection, accentuant le dynamisme et la concurrence dans les catégories 

cadettes et minimes 

- Visiter de façon régulière les structures jeunes (Pôles France, Espoirs et clubs)  

- Réunir et entretenir un collectif technique d’entraîneurs lors des regroupements nationaux pour 

unifier l’ensemble du dispositif, ceci en fonction des possibilités logistiques, 

- Collaborer avec le coordonateur national du secteur PES régional,  

- Entretenir du lien entre les différents acteurs autour de l’athlète (famille, club, entraîneur, préparateur 

physique, etc.) 

 

On notera que le lien existe bien entre le secteur jeunes filles hors pôle, le Pôle de Nancy et les 

structures d’entraînement, notamment l’Insep, les Pôles Espoirs et les clubs. 

Depuis septembre 2013 et dans la continuité des années précédentes, une cellule spécifique de 

réflexion et d’action autour des féminines continue de se développer. 

Celles-ci se sentent mieux entourées et cela se traduit par un engagement dans des projets 

individuels qui se veulent ambitieux, une confiance renforcée et une détermination accrue pendant les 

phases compétitives. 

 

Au niveau de l’entraînement (la continuité des saisons précédentes): 

Objectifs et analyse : 

- Gagner en stabilité technique sur des « fondamentaux » (Ex : être placé de façon adéquate avant de 

jouer le coup par exemple) 

- Utiliser plus souvent l'aspect "compétitif" dans les entraînements (comptage de points sous toutes 

ses formes et renforcer la notion de record ou de comptages de balles réussies sur un exercice 



 

Direction technique nationale 

Guide du Cadre technique 2014/2015 

 

Page 6/36  Haut Niveau 2014/2015 

déterminé : le démarrage par exemple.). Les bénéfices sont nombreux et ils peuvent participer au 

développement de la « culture de la gagne » 

- Encourager de manière permanente les preuves d’intelligence de jeu (variation des placements, des 

effets, du rythme)  

- Se construire physiquement 

- Veiller régulièrement au relâchement, à la coordination dans le jeu (rechercher la prise de 

conscience corporelle 

- Veiller, compte tenu du volume d’entraînement important, au développement harmonieux des 

qualités physiques ainsi qu’à un respect total des temps et périodes de récupération 

- Continuer à progresser dans la capacité d’adaptation aux différents systèmes de jeu et matériaux  

- Renforcer la confiance de nos filles « valoriser les compétences du moment » 

- Développer progressivement la responsabilisation et l'autonomie des joueurs et joueuses (participer 

à des tournois ou des compétitions sans coaching, les laisser responsables de certaines phases à 

l’entraînement (exercices individualisés choisis), les responsabiliser par rapport à leur hygiène de vie 

(alimentation, coucher, récupération pendant et en dehors des compétitions)  

 

Par ailleurs, nous avons individualisé la programmation des athlètes du PES en nous appuyant sur les 

pôles France. 

 

Tout comme ces dernières années, nous continuons à organiser des actions visant à « décloisonner » 

les niveaux et à maintenir l'esprit de mutualisation des compétences avec la majorité des intervenants 

tournés vers le haut niveau du club à la structure nationale. 

 

A l’issue de ces dernières années, on peut souligner que le passage occasionnel ou permanent entre 

les différentes structures s’opère avec plus de facilité et d’efficacité, que la préparation physique prend 

réellement sa place. 

Chez les garçons, le niveau d’ensemble reste très intéressant et leur niveau de formation technique 

continue à progresser durablement. 

Chez les filles, la saison 2013/2014 a apporté son lot de satisfactions, on peut raisonnablement être 

optimiste dans l’émergence régulière d’athlètes motivées et engagées dans l’aventure du haut niveau. 

 

Cependant, le chemin à parcourir reste important et plusieurs axes devront être améliorés et pris en 

compte cette saison et dans le futur pour espérer aller vers l’excellence : 

 

Axes d’amélioration 

- Le travail physique : nécessité d'évaluer et d’harmoniser les objectifs et les contenus  pour 

l’ensemble des intervenants (bientôt des supports seront à la disposition des cadres afin de s’inscrire 

dans une ligne directrice et cohérente à notre activité dans le domaine de la préparation physique)  

- Le travail en équipe : devant la multiplicité des intervenants auprès des jeunes, il est  nécessaire 

d’établir une ligne directrice cohérente en respectant une base commune de travail. Ceci permettra 

aux joueurs et joueuses de s’adapter plus facilement aux différents changements au cours de leur 

formation 

 - Les conditions d’entraînement au quotidien (le club) : quelques jeunes du PES ne disposent pas 

toujours des conditions préalables d’entraînement nécessaires. Si cette situation peut se gérer très 

temporairement, elle doit évoluer dans la durée. 

- Le contenu des entraînements : il est aujourd’hui essentiel de mettre plus de cohérence dans la 

gestion du calendrier et le contenu des entraînements.  

- La prise en charge des athlètes : il faut sélectionner de manière exigeante les joueurs et joueuses, 

les accompagner dans leur parcours individuel en complément des stages en répondant à leurs 

besoins.  
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Il est important d’améliorer la préparation physique de nos jeunes joueuses avec la prise en compte 

des changements prépondérants dans cette période de l'adolescence (devoir de s’adjoindre les 

services de personnes compétentes et sensibilisée en la matière). Une vigilance particulière est 

portée à la prévention des blessures. 

- Le lien avec les structures : renforcer, soutenir et valoriser le travail effectué dans toutes les 

structures, depuis Tours jusqu’à l’INSEP. 

- Le développement de l’utilisation de différents éléments d’aide à la performance (vidéo, préparation 

mentale, diététique,…) car l’accès au haut niveau est affaire de détails. 

 

Quelques conseils : 

- Respecter le travail de chacun 

- Remise en question permanente sur notre action 

- Eduquer nos joueurs et joueuses sur des valeurs de courage, de générosité et de respect 

- Etre patient, prendre son temps pour l’intégration des différents éléments constitutifs à la 

performance : le physique, le mental, la technique,  la diététique, etc. Ne pas vouloir tout… tout de 

suite 

- Individualiser parfois le volume d’entraînement. Tous les joueurs n’ont pas les mêmes besoins aux 

mêmes moments 

- Valoriser, même de façon exagérée, les choses positives réalisées au quotidien, en compétition, sur 

le plan scolaire et dans la vie de tous les jours tout en gardant les pieds sur terre. 

 

Conclusion 

Beaucoup de travail est réalisé, cependant, il serait illusoire de vouloir compter uniquement sur une 

organisation pour réussir… si efficace soit elle. Par ailleurs les contraintes économiques que nous 

connaissons deviennent de plus en plus importantes et vont nous de demander beaucoup 

d’imagination pour palier à ce nouveau paramètre. 

 

Continuons à faire vivre et évoluer ensemble le contenu de ce dispositif, soyons réactif et adaptons 

nous continuellement aux exigences liées au haut niveau et à la progression des jeunes pongistes. 

Partageons plus souvent notre métier avec nos dirigeants et soyons aussi curieux de leurs propres 

actions. Ceci valorisera un projet commun (dirigeants, techniciens, athlètes et familles) 

 

Calendriers 

 

Pour les garçons : 

Septembre 2014 à Juin 2015 : stages individuels réguliers (en fonction du calendrier et pour quelques 

joueurs) sur les pôles France de Nantes et de Tours ou sur les clubs supports. 

Décembre 2014 (5 jours) : stage collectif PES à Nantes. 

Janvier à Juin 2015 : 2 à 3 stages regroupement PES en fonction des possibilités financières. 

Juin 2015 : 1er stage de préparation aux Championnats d’Europe Jeunes (CEJ) Sélectionnés CEJ + 

relanceurs à Nantes. 

Juillet 2015 : 2ème stage de préparation aux Championnats d’Europe Jeunes (CEJ) Sélectionnés CEJ 

+ relanceurs à l’Insep. 

Juillet 2015 : 1er stage d’été PES garçons + quelques joueurs des pôles France de Nantes et de 

Tours. Durée 10 à 12 jours pendant la 1ère quinzaine du mois. Lieu à définir. 

Août 2015 : 2ème stage d’été PES garçons + joueurs des pôles France de Nantes et de Tours Durée 

10 jours. Dates exactes et lieu à déterminer. 

 

Pour les filles : 

- Septembre 2014 à Juin 2015 : stages individuels réguliers (en fonction du calendrier et pour 

quelques joueurs) sur les pôles France de Nancy et sur les clubs supports à mieux identifier. 

- 15 au 21 Décembre 2014 (6 jours) : stage collectif PES à Nancy. 

- 05 au 15 Janvier 2015, stage en Roumanie (Bistrita) pour notre élite 
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- Janvier à août 2015 : 3 à 4 stages regroupement PES en fonction des possibilités financières à 

Nancy en base. 

- 16 au 19 avril 2015 : les Internationaux de France à Metz 

- 12 au 16 avril : stage de préparation aux IF 

- 15 au 26 Juin 2015 : 1er stage de préparation aux Championnats d’Europe Jeunes (CEJ) 

Sélectionnées CEJ + relanceuses à Nancy ou à Vittel. 

- 03 au 08 Juillet 2015 : 2ème stage de préparation aux Championnats d’Europe Jeunes (CEJ) 

Sélectionnées CEJ + relanceuses à l’Insep. 

- 10 au 19 Juillet 2015 : 1er stage d’été PES filles + quelques joueuses des pôles espoirs+ invitées. 

Durée 10 à 12 jours pendant la 1ère quinzaine du mois à Nancy. 

- Août 2015 : 2ème stage d’été PES filles + joueuses des pôles espoirs 10 jours. Dates exactes et lieu 

à déterminer". 

 

Les équipes actuelles : 

 

Pour les garçons 

Thierry Priou, Responsable et capitaine de la catégorie cadet, Pôle France Nantes + Stages et 

compétitions 

Emmanuel Rachez, Adjoint au Pôle France de Nantes + Stages et compétitions 

Jérôme Bahuaud, Pôle France Nantes + Stages et compétitions 

Nicolas Gaudelas, Nicolas Métaireau, Pôle France « jeunes » de Tours, 

Kenny Renaux  Stage et compétitions ponctuel 

Christine Loyrion, Stage ponctuel 

 

Pour les filles 

Isabelle Thibaud, Adjointe, responsable de la filière féminine le secteur performance jeune 

Ludovic Remy, Responsable technique du France de Nancy 

Armand Duval, Coordonnateur du pôle France de Nancy 

Nicolas Suaudeau, Responsable et capitaine de la catégorie cadette 

Clémence Boutefeu, Benjamin Genin, Alice Joneau, Stage et compétitions ponctuel 

 

Jacques Mommessin 
Responsable secteur performance Jeune  
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Note d’orientation « Pôle France – Pôle Espoir » 

 
Au-delà de l’organisation pyramidale de nos structures (pôles France et pôles Espoir)  
 

 
 
Nous avons vu dans la présentation générale du PES que les principes d’action prenaient largement 
en compte une logique d’individualisation des parcours. 
 
Rappelons que l’objectif de l’olympiade en cours de l’olympiade « Tokyo » est de performer en senior. 
 
Afin d’atteindre cet objectif la FFTT s’est attaché les services d’un entraîneur national chinois sur le 
pôle France de l’INSEP. Ce dernier doit nous aider à prendre en charge tout un panel de petits détails 
qui font la différence à haut niveau. Si sa localisation est sur  l’INSEP, il intervient également sur les 
sportifs hors pôle en stage national. Il est aidé sur les seniors garçons par deux anciens sportifs de 
haut niveau.   
 
Les pôles de Nantes et de Nancy ainsi que le pôle France Jeune de Tours respectent le cahier des 
charges ci-dessous. 
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CAHIER DES CHARGES DES STRUCTURES NATIONALES  DU PES 

 
 

OBJECTIFS 
- Préparer le collectif Rio 2016 (INSEP). 
- Préparer le collectif relève (Pôle Performance Jeunes). 

EFFECTIF - Liste validée par DTN (dont 2/3 listés). 

NIVEAU DE RECRUTEMENT  - International, national. 

VOLUME D’ENTRAINEMENT ET 
DE COMPETITIONS 

- Un volume annuel d’entraînement de 800 à 1 000  heures. 
- 150 jours de stages & compétitions en dehors de la structure 

d’entraînement. 

RELANCE 
- Présence régulière de partenaires d’entraînement de qualité 

(étrangers et joueurs de Pro A sur pôle INSEP ; joueurs Pro 
A, Pro B sur pôles FRA & FRA Jeunes). 

EQUIPE D’ENCADREMENT  

- Un entraîneur en chef (responsable technique). 
- Un autre entraîneur de haut niveau reconnu par la DTN.  
- Une cellule de préparation (préparateur physique, préparateur 

mental, coach, relanceurs). 

ACCUEIL 
- Hébergement / restauration / Salles de cours 
- Transports  
- Possibilités d’organiser les visites médicales SMR 

INSTALLATION SPORTIVES  
- Conforme aux normes fédérales (surface dépendant du 

nombre d’athlètes) 

FORMATION SCOLAIRE* 
- Parcours de formation individualisés à la carte (EPA ou 

scolarisation CNED + tutorat) 

MEDICAL ET PARAMEDICAL - Sur place ou à proximité selon les textes en vigueur  

COORDINATION - Coordination assurée par un EN ou un CTN 

SUIVI TECHNIQUE BILAN  
- Le Responsable du Haut Niveau, le responsable du Pôle 

Performance Jeunes (DTN) 

 
Plus que le respect d’un cahier des charges les coordonnateurs et entraîneurs des pôles France 
s’attachent à planifier au mieux la saison des sportifs (entraînement quotidien, stages, compétitions, 
récupération) dont ils ont la responsabilité. Ils mènent cette mission en collaboration avec les clubs 
supports et les familles des joueurs(euses). 
 
Bernard Bousigue 
Directeur Technique National Adjoint 
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PÔLES ESPOIRS ET PES RÉGIONAL 
 

CAHIER DES CHARGES DES STRUCTURES RÉGIONALES DU PES 

 

OBJECTIFS 

- Préparer les jeunes (12 - 15 ans) joueurs à intégrer le pôle 
France ou l’INSEP ou 
- Assurer la première étape de formation vers le haut niveau 
(cf. PES TT) si l(a)e jeune reste en Région 

EFFECTIF 
- 6 à 10 pongistes (dont 2/3 listés) 
- intégration ponctuelle de jeunes à potentiel (identifiés par la 
DTN et non permanents au pôle espoir)  

NIVEAU DE RECRUTEMENT  - Interrégional, national 

VOLUME D’ENTRAINEMENT 

- Un volume de pratique hebdomadaire de 8 à 12 heures (hors 
stages et compétitions) 
- Entraînement varié sur la base de séances collectives avec 
objectifs individuels, d’un travail de panier de balles (20 à 
30%), de séances individuelles (leçons), d’un travail physique 
(cf. programme national) 

RELANCE 
- Présence régulière de partenaires d’entraînement de qualité 
(variété des systèmes de jeu) 

ÉQUIPE D’ENCADREMENT  

- Responsable technique reconnu par la DTN  
- Entraîneurs (1 cadre / 6 sportifs maximum) identifiés par le 
responsable du pôle performance jeunes et le responsable du 
suivi des PES régionaux.  

INSTALLATIONS SPORTIVES  
- Conforme aux normes fédérales (surface dépendant du 
nombre d’athlètes) 

FORMATION SCOLAIRE 
- Aménagée pour être compatible avec le programme sportif ou 
scolarisation CNED + tutorat 

MÉDICAL ET PARAMÉDICAL 
- Sur place ou à proximité selon les textes en vigueur,  
- SMR coordonné par le responsable technique  

COORDINATION - Coordination assurée par le CTR, le CTF ou le CTL 

SUIVI TECHNIQUE BILAN  
- Le responsable du Pôle Performance Jeunes, le  
responsable du suivi des PES Régionaux à la  
DTN.  

 
Au-delà de ce rappel des objectifs, il serait souhaitable, lorsque c’est possible et efficient, de mettre 
l’accent vers une OUVERTURE DU PÔLE À DESTINATION DE CERTAINS CLUBS.  
 
Il est effectivement important de mettre en place un partenariat vers ces associations et de créer ainsi 
une dynamique positive. Éviter de fonctionner en vase clos. 
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Pour les saisons à venir, il conviendra : 
 

- d’être encore plus exigeant sur la sélection des joueurs à accompagner (remplir les 
conditions préalables). Nous avons encore trop souvent des joueurs dans nos pôles espoirs 
qui ne remplissent pas les qualités requises. 

- de continuer à développer l’habileté en variant les partenaires d’entraînement et les 
systèmes de jeu.  

- de continuer à encourager les parcours individuels… même dans une organisation 
collective. 

- de ne pas surcharcher le calendrier devant la multiplication des épreuves et des 
compétitions.  

- d’organiser, en accord avec le responsable du pôle performance jeunes et le responsable du 
PES régional, des séjours individuels sur les pôles France de Nantes et de Nancy pour 
les athlètes qui remplissent les exigences du haut niveau. 

- de renforcer, aider et valoriser le travail effectué dans les clubs au travers des joueurs 
suivis. 

- de ne pas négliger le travail physique, avec comme objectif premier, de préparer le corps 
afin de limiter, plus tard, le nombre des blessures tout en permettant au joueurs (euses) 
d’accepter des contraintes de plus en plus importantes.   Passer du temps sur la qualité de 
souplesse. 

- d’élargir votre équipe technique afin de couvrir tous les besoins (entraînement et suivi 
compétitions).  

 
Cependant, il serait illusoire de vouloir compter uniquement sur une organisation pour réussir… si 
efficace soit elle. Plus essentiel nous semble être la capacité que nous aurons à faire vivre et évoluer 
le contenu de ce dispositif ainsi que les exigences liées au haut niveau.  
 
C'est-à-dire : 
 

- garder une souplesse d’organisation pour être réactif et s’adapter continuellement à la 
progression du/des joueur(s). En cours de saison si nécessaire ; 

- respecter les règles simples de la performance : entraînements, compétitions adaptées, 
récupération ;  

- s’entraîner plus souvent comme on joue en compétition. Encore trop de situations 
d’entraînement sont très éloignées de la réalité ; 

- renforcer la « culture de la gagne » ; 
- continuer à progresser dans le « jeu contre initiative ». A commencer par les remises de 

services. Le jeu contre initiative se travaille aussi au panier de balles ; 

- encourager de manière permanente les preuves d’intelligence de jeu. Notamment pour les 

démarrages (variation, placement, effet) ; 

- vérifier régulièrement le relâchement et le rythme juste dans le jeu de nos joueurs (rechercher 

la sensation d’être à l’aise au bout de la table) ; 

- développer progressivement l’autonomie des joueurs ; 

- être patient pour l’intégration des différents éléments constitutifs à la performance : le 

physique, le mental, la diététique, etc. Ne pas vouloir tout… tout de suite ; 

- individualiser parfois le volume d’entraînement. Tous les joueurs n’ont pas les mêmes besoins 

aux mêmes moments. Le temps passé à s’entraîner ne vaut que s’il est riche de sens. 

 

Christian Martin 
Responsable du suivi des PES régionaux 
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Note d’orientation  « Détection »  

 

Introduction : 

 Le nombre de licenciés 4/7 ans étant en nette augmentation, il faut maintenant pérenniser et 

optimiser ce dispositif. L’aspect recrutement est confié au secteur développement de la DTN. 

Les outils (raquettes, balles, DVD,…) sont créés et bien utilisés.  

 L’accent sera mis sur la détection et la préparation à l’entraînement 

o Organiser les Tops régionaux et Interrégionaux en demi-année d’âge. 

o Améliorer la formation de base des entraîneurs 

o Renforcer l’équipe 

 

Les outils : 

Tops régionaux et interrégionaux de détection 
Après une année de test d’organisation par demi-année d’âge, la proportion entre les enfants de 
début et de fin d’année est en train de s’équilibrer. 
Nous continuerons donc l’organisation des Tops régionaux en différenciant les enfants de début et de 
fin d’année.  
Il est important de communiquer dès le début de saison auprès des clubs, des comités et des ligues 
afin de les sensibiliser sur cet aspect. C’est en agissant au plus près des clubs que nous pourrons 
rétablir ce déséquilibre. 
 
Pour information deux documents présentant le résultat d’études sur ce sujet : 
Bien né, mal né 
Résultats scolaires et date de naissance 
 
Responsables techniques des Tops Interrégionaux : 
Isabelle Thibaud, Sud-ouest 
Malory Lasnier, Est 
Jérôme Franjus, Nord 
Le cadre régional du lieu du top, en l’occurrence :  
Fabrice Davis, Ouest- Centre 
Philippe Molodzoff, Sud-est 
 
Cahier des charges d’organisation  
 
Le capitanat 
Afin d’apporter plus de sérénité dans les compétitions, d’aider les enfants à s’approprier leur pratique, 
à atteindre l’autonomie et surtout développer d’autres accompagnements, le capitanat lors des 
compétitions du  programme de détection va être modifié. 
Tops régionaux : il est fortement préconisé de l’interdire. Par contre, si vous souhaitez tout de même 
l’autoriser, ce doit être un moment de formation et d’explication. Voir document « la bonne attitude » 
sur Blog DTN /communication/espace privé/Guide des parents 
Tops Interrégionaux et challenge national des – de 9 ans : le capitanat est interdit durant les parties. 
 
Stage national de détection 
Sélection : la sélection continuera à être plus qualitative. Le niveau est dorénavant plus homogène et 
la qualité de travail meilleure. 
Participation : les enfants des années 2006 à 2008 pourront y participer.  
Chemin classique :  
Actions départementales 
Top Régionaux 
Top Interrégionaux 
Stage Interrégionaux 
 
 
 

http://www.fftt.com/doc/Bien-ne-mal-ne.pdf
http://www.fftt.com/doc/Resultats-scolaires-et-date-de-naissance.pdf
http://www.fftt.com/doc/Guide-Organisation-2015-Tops-Interregionaux.pdf
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Challenge des moins de 9 ans 
Compétition officielle réservée aux enfants sélectionnés au stage national. La formule est dépendante 
du nombre de présents. Cette compétition permet de mieux identifier les enfants, mais surtout de 
placer un premier objectif en fin de saison. Elle est fixée durant le stage national. Cette année, elle 
sera limitée à une seule journée. 
 
Les stages Interrégionaux 
Ces stages présentent un double objectif. Premièrement devant l’évolution du nombre de joueurs, ils 
permettent en se délocalisant d’augmenter le volume d’entraînement pour un plus grand nombre. 
Deuxièmement, ils représentent un filtre supplémentaire en vue d’affiner la sélection du stage national 
de début juillet. Vraisemblablement au nombre de 4, placés au cours des vacances d’avril, ils seront 
sous la responsabilité des membres de l’équipe nationale de détection. 
 
Wild Card critérium fédéral de nationale 1 (moins de 11 ans) 
Critères pris en compte prioritairement : 
- Participation au stage national de Fontaines 
- Résultats au challenge des moins de 9 ans 
- Potentiel 
 
Le cahier des charges à respecter au quotidien pour participer aux stages nationaux 

 Une volonté de l’entourage de participer au projet (parents, club, Comité Départemental, 

Ligue) 

 Un suivi particulier par un cadre technique régional ou départemental 

 Un entraîneur référent (suivi régulier en semaine, accompagnement en compétition, relation 

avec le national) 

 Un entraînement quotidien 

 Envisager un allègement scolaire 

 De la relance adaptée (niveau, style de jeu, fréquence,…) 

 Réaliser le programme physique proposé 

 Une gestion harmonieuse des compétitions et de la récupération 

 La participation aux stages de ligue. 

 

Les points d’entraînements sur lesquels insister : 

Suite à notre analyse des différentes compétitions et stages de niveaux national ou 

international, certains points de la formation du joueur nous sont apparus à suivre en priorité : 

 

 La sureté : principalement chez les filles, mais c’est également vrai pour les garçons, un 

volume de balles plus important, une base plus solide où je suis certain de mettre la balle sur 

la table. Des situations de comptage, de défis, des records de durées semblent 

indispensables pour les faire progresser dans ce domaine. 

 Une technique globale : c’est-à-dire l’utilisation de l’ensemble du corps pour renvoyer la balle 

et non pas seulement le bras ou le haut du corps. Ce message doit pouvoir passer dès les 

1ères balles jouées et être encouragé en permanence, que ce soit en séances individuelles 

ou en situation d’exercice. Ceci implique un engagement physique plus important, une volonté 

permanente d’être vers l’avant, en situation d’initiative comme de contre initiative, des 

déplacements « équilibrés ». Une technique gestuelle, avec un point fixe, permettant la 

précision, pas de geste parasite, une prise de balle devant soi.  

 La prise en compte de l’adversaire : encore une fois, principalement chez les filles, mais 

certains garçons sont également concernés. Ne pas être centré sur soi, mais sur l’ensemble 

(soi + adversaire). 
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 Le matériel : utiliser des raquettes adaptées, bois à la taille de l’enfant, pas trop rapide. Les 

plaques doivent être plutôt dures, pas très rapides et adhérentes. Sinon, on ne peut bien 

satisfaire aux deux premiers points de cette liste. 

 La compétition : même si le règlement fédéral, ne permet pas aux joueurs poussins ou 

benjamins (hormis N1) de jouer en seniors (nous espérons le faire évoluer), il est 

indispensable de confronter les enfants à ce type de joueur ; cela présente de nombreux 

avantages : 

 proximité géographique des compétitions, 

 adaptation à des jeux différents, à des balles plus puissantes, à des matériels 

autres, 

 développement de l’autonomie 

 habitude de défier des joueurs soit disant plus forts. 

Il parait donc indispensable de mettre régulièrement nos joueurs identifiés dans de telles 
situations, à l’occasion de matchs « amicaux ». 

 

Calendrier permanent : 
 
Actions de détection : 
Années de référence pour la détection en 2014/2015 :  
Filles : nées en 2005/2006  
Garçons : nés en 2006/2007. 
De septembre à décembre 2014 :  
Actions de recrutement de masse. Du niveau local au niveau régional pour des 4 à 7 ans. 
Le nouveau PPP, spécifique pour les 4/7 ans. 
Octobre à décembre 2014 : 
Actions ou compétitions au niveau départemental pour des 6 à 8 ans. 
10-11 Janvier 2015 ou 7-8 février 2015 (au plus tard) : 
Les Tops régionaux de détection pour les enfants nés en 2006 / 2007.  
Préconisation d’interdire le capitanat lors des Tops régionaux et compétition par demi-année 
4 et 5 avril 2015 :  
Tops Interrégionaux  de détection (Zone 1 et 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6)  
Années préconisées : 2006 et 2007 
Interdiction du capitanat lors de ces Tops et compétition par demi-année 
Avril : 
Stages en 4 secteurs regroupant les enfants proposés à l’issue des Tops Interrégionaux 
Juillet : 
Stage national de détection d’une semaine début juillet. Environ 20 à 30 joueurs, accompagnée 
normalement d’une délégation de l’ETTU (Fédération Européenne de TT) composée de 4 à 6 joueurs 
et de 3 à 4 entraîneurs). Regroupement avec les joueurs suivis au cours de la saison  2014/2015. 
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Calendrier du groupe suivi (sous réserve de modifications) 
 

Calendrier détection 2014/ 2015 Joueurs nés en 2003 / 2007 

Actions et catégories Dates Lieux- Cadre responsable 

Stage de Préparation EMC Du 1 au 08 août 2014 
Méjannes le Clap- Damien Loiseau + 
S.Hucliez + G.Simonin 

Stage de préparation EMC Du 14 au 21 août 2014 
Strasbourg -Damien Loiseau+ S.Hucliez + 
G.Simonin 

Euro Mini Champs 22-24 août 2014 
Schiltigheim – D.Loiseau + entraîneurs 
des joueurs 

Visites des joueurs sélectionnés lors du 
stage national 

septembre à octobre 11 joueurs - Damien Loiseau 

Stage Mixte 2003-2005 Du 29 septembre  au 5 octobre 
Tours + Top 10 cadets – D.Loiseau + 
G.Simonin 

1er tour Critérium Fédéral 11-12 octobre 2014 G : Thorigné  F : Mulhouse 

Masters Minimes 2003 19 et 20 octobre 2014 Blégny (Bel) 

Stage filles 2005/2006 Du 02 au  05 novembre 2014 
Lyon - 5 filles + ent  D.Loiseau  + G. 
Simonin 

Stage garçons 2005 /2006 Du 05 au 08 novembre 2014 Lyon - 6 garçons + Ent  – D.Loiseau  + G. 

Simonin Stage garçons 2003-2005 Du 23 au 28 novembre 2014 Tours – D.Loiseau  

2ème tour Critérium Fédéral 29 et 30 novembre 2014 G et F à Ceyrat 

Stage Féminin 2002 à 2004 15 au 23 décembre 2014  Nancy – D.Loiseau 

Stage Mixte (2004-2006) 15 au 21 décembre 2014 
15  joueurs à Blois G.Simonin + S. 
Hucliez 

Mini Com’s 20 au 21 décembre 2014 Blois 

3ème tour Critérium Fédéral 24-25 janvier 2015 G : Saint julien F : Joué les Tours 

Stage Garçons  2003-2005 25 au 30 janvier 2015 4 à 6 joueurs-D.Loiseau Nantes  

Tops Régionaux de détection 10-11/01 ou 7-8/02/2015 Cadres Régionaux 

Tournoi Molnar 6-7-8 février 2015 ?? Budapest – D. Loiseau 

Stage féminin (2003-2004) Février 2015 
Moscou (Russie) 7 filles D.Loiseau 
+G.Simonin 

4ème tour Critérium Fédéral 21-22 mars 2015 G : Mont de Marsan F : Thionville 

Stage Féminin (2003-2005) 23-27 mars  2015 Nancy  8 filles- D.Loiseau 

Tops détection Interrégionaux (2005-
2006-2007) 

4-5 avril 2015 5 lieux 

Stages Interrégional Du 13 au 16 avril 2015  Toulouse – I.THIBAUD + 2 cadres 

Stage  garçons (2004-2006) Du 11 au 17 avril 2015 Mur de Bretagne  - D.Loiseau + 2 cadres 

Stages Interrégional Du 4 au 7 mai 2015 Matzenheim – G.Simonin  + 1 cadre 

Stage Interrégional ?? NPC – Christophe Delory + S. Hucliez 

Chpt France Régions (- de 13) 21-22 avril 2015 Agen 

Stages Interrégional Entre le 27 avril et le 2 mai 
2015  

Ile de France ? Stéphane Chaouat + 
cadres ?? Zagiping ?? Zagreb – D.Loiseau 

Chpts de France - de 11 et - 15 ans 14 au 16 mai 2015 Dijon 

Chpts de France - de 13 et -17 ans 29 au 31 mai 2015 Poitiers 

Mini Interligues Du 12 au 14 juin 2015 Ceyrat 

Stage ITTF Hopes En juin 1 fille et 1 garçon + D.Loiseau 

Stage national de détection 
2005-2006-2007 

Du 5 au 12 Juillet 2015 Fontaines – Cadres des joueurs 

Stage Préparation EMC 1 Du 7 au 16 août 2015 Méjannes le Clap 

Stage Préparation EMC 2 20-27 août 2015 Strasbourg 

Euro Mini Champ's 28-30 août 2015 Schiltigheim 



 

Direction technique nationale 

Guide du Cadre technique 2014/2015 

 

Page 17/36  Recrutement Détection 2014/2015 

 

Liste des enfants suivis en début de saison 2014/2015 
Cette liste est constituée sous réserve d’acceptation du cahier des charges. 
 

KOURAICHI Alexis 24/02/2004 Vincennois TT Val de Marne Ile de France 

BARDIN Matthieu 10/04/2004 Fontenaysienne Val de Marne Ile de France 

DESCHAMPS Hugo 12/04/2004 Six-Fours Var PACA 

RICO Tom 02/01/2005 Gigean Hérault Languedoc-Roussillon 

BESNIER Célian 09/01/2005 Mulhouse TT Haut-Rhin Alsace 

BECOURT Noah 29/03/2005 Auchel Pas de Calais Nord Pas de Calais 

LAFAILLE Louis 04/04/2005 Béziers Hérault Languedoc-Roussillon 

JELLOULI Milhane 20/09/2005 Clamart Haut de Seine Ile de France 

BARABAN Roman 26/11/2005 Briey Meurthe et Moselle Lorraine  

ZEMMAL Elian 15/01/2006 Le Chesnay Yvelines Ile de France 

LEBRUN Félix 12/09/2006 Montpellier TT Hérault Languedoc-Roussillon 

            

CHOMIS Chloé 22/02/2003 Saint-Maur Val de Marne Ile de France 

FARCY Lucie 11/08/2003 Longuenesse Pas de Calais Nord Pas de Calais 

FASILLEAU Fiona 22/10/2003 Avoine Beaumont Indre et Loire Centre 

MOBAREK Lucie 08/05/2004 Béthune Pas de Calais Nord Pas de Calais 

PAVADE Prithika 02/08/2004 Le Bourget Seine Saint-Denis Ile de France 

LEMERI Aurélie 29/01/2005 Giromagny Territoire de Belfort Franche-Comté 

RIOUT Solène 19/02/2005 Mery US TT Val d'Oise Ile de France 

BEAUDRON Clara 25/03/2005 Le Mans  Sarthe Pays de la Loire 

LUTZ Charlotte 17/05/2005 Zorn TT Bas-Rhin Alsace 

FRETE Loa-Line 10/08/2005 Venizel Aisne Picardie 

 

 
Répartition des tâches  

National : 

 Stages de détection 

 Stages de secteur 

 Challenge National des – de 9 ans 

 Outils de recrutement 

 Tops Interrégionaux en collaboration avec les responsables 

Régional : 

 Mise en œuvre des actions de détection  

 Top régionaux 

 Accompagnement local des joueurs suivi au niveau national 

 Propositions pour les Tops Interrégionaux et identification des enfants à suivre en priorité. 

 Stages en commun avec d’autres ligues en avril 

 Promotion et organisation du Premier Pas Pongiste 

 Evaluation régionale en communicant les chiffres des raquettes distribuées, le nombre de 

licenciés 4/7 ans, le nombre de participants aux tops départementaux (lorsqu’ils existent) et 

régionaux. 
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L’équipe actuelle :  

Guillaume Simonin, Adjoint, préparation du programme physique 
Stéphane Hucliez, Encadrement stage 
Isabelle Thibaud, Top et stage Interrégional 
Malory Lasnier, Top et stage Interrégional 
Jérôme Franjus, Top et stage Interrégional 
Philippe Molodzoff, Top Interrégional et analyse vidéo 
Stéphane Lelong, Stage Interrégional 
 
Chaque entraîneur des enfants détectés sera intégré à un moment ou à un autre sur le 
programme. 
 
 
Damien Loiseau 
Chef de Projet Détection / Préparation à l’entraînement. 
 
 

-------------------------- 

 

 

Organisation de la DTN sur le PES au siège fédéral : 

 

Responsable du centre de ressource :      Bernard Bousigue 

Responsable des relations Internationales et des engagements :  Claude Bergeret 

Responsable du suivi-socio professionnel et double projet  Jean-Luc Cherrier 

Cellule aide performance et vidéo     Etienne Guicherd 

Secrétariat        Anh Duong 
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Note d’orientation « Développement »  

 
Extrait des directives techniques nationales 

« LA DYNAMIQUE DU DEVELOPPEMENT, une priorité du projet fédéral avec la volonté d’aider nos 
clubs à mieux se structurer et à être toujours plus performants pour accueillir et fidéliser les 
pratiquants. Avec également le souhait de développer et de diversifier nos offres de pratique plus 
spécialement vers des publics particuliers traditionnellement éloignés de la pratique sportive et de nos 
structures traditionnelles. » 

 

Nouveau Pôle au sein de la direction technique nationale, les priorités ont été fixées par le « schéma 
directeur de progrès », feuille  de route politique du développement pour la fédération. 
Ainsi des stratégies ont été définies pour permettre d’atteindre nos objectifs autour de deux notions : 
le quantitatif et le qualitatif.  
 
La mise une œuvre des nouveaux projets s’articule autour de deux axes bien identifiés : interne et 
externe. 

 
LE DEVELOPPEMENT EN INTERNE 

 
LE CLUB :  
Socle d’une fédération sportive, son dynamisme est incontournable pour son développement 
Recruter les Publics cibles :  
 

 Les jeunes : 
Chez les jeunes garçons nous avons 10% de nos licenciés, ce chiffre chute à 6% chez les juniors 
garçons. Les jeunes filles sont plus de 22% dès la catégorie poussines et la fracture est conséquente 
car en juniors elles sont 5%.  
Nous avons une démarche volontariste de recrutement à réaliser chez nos garçons et une démarche 
de fidélisation spécifique à assurer pour nos jeunes filles. 
 
Les moyens  
Les conventions nationales bipartites avec les fédérations scolaires sont aujourd’hui méconnues de 
nos structures et très peu utilisées. La Mise en réseau de nos partenaires identifiés (USEP, UGSEL, 
UNSS) sur le plan local permettra de décliner les conventions  en tenant compte des spécificités 
locales. La communication est fondamentale. 
Un partenariat avec l’Agence Nationale pour les chèques vacances permettra d’accompagner les 
familles pour l’adhésion/club. Coût moindre pour les familles lors de la prise de licence. 
 
Les outils 
Promouvoir les produits à destination de ce public auprès des dirigeants, des techniciens et 
accompagner leur suivi. 
 
Les Labels Clubs : véritable reconnaissance en interne mais aussi auprès des collectivités, de 
nouveau Labels vont relancer la dynamique des clubs et permettre à un plus grand nombre de 
s’inscrire dans le dispositif.  

Les Autres Titres de Participation : Ces formes d’adhésions (reconnues par le ministère) vont 
permettre de référencer   les pratiquants occasionnels du Ping dans nos clubs :  
Le PassPing : formidable clé d’entrée, pour faire découvrir notre activité, Il est important de pouvoir les 
en assurer un suivi. 
Le Pass Tournoi : délivré lors de tournoi club  

Le P.P.P : Premier Pas dans l’activité est un outil pouvant être encore plus exploité en développant 
des initiatives locales. 

L’opération Educ’Ping dans sa globalité opérationnelle : contenu pédagogique spécifique par public, 
formation des enseignants du Primaire et du Secondaire.   
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 Les féminines : 
26 % de licence promotionnelle, et 10% traditionnelle. Ce public est bien axé sur une pratique loisirs, 
non compétitive.  Ces statistiques fédérales corroborent les études sociologiques menées concernant 
la pratique sportive des femmes. 
 
Les moyens 
La déclinaison territoriale du Plan de féminisation national permettra à chaque structure 
d’appréhender un des axes du développement de ce public. 
 
Les outils 
Le Fit Ping Tonic et sa nouvelle dimension Fit Ping Tonic . Ce produit fédéral innovant, coordonné 
par le national  permet d’apporter une réponse aux sollicitations dans nos clubs. Une formation 
encadrée  et une  communication optimale favorise cette nouvelle forme de pratique. La visibilité des 
clubs proposant cette activité grâce à la cartographie sur le site fédéral contribuera à son 
développement. 
Les actions de communication et valorisation de la pratique féminine seront poursuivis. 
L’accompagnement des territoires et le partage des bonnes pratiques sur la plateforme « Partage ton 
Ping au féminin » favoriseront les échanges. 
 

 Les séniors : 
Public à la recherche d’activité de bien-être, santé mais aussi avec un lien social fort, leur pratique doit 
être adaptée et également encadrée.   
 
Les moyens 
Le conventionnement de partenariat avec des entités comme : La Fédération Nationale CAMI Sport et 
Cancer,  Trans Forme (agréée ministère), La Fédération Française de Cardiologie 
 
Les outils  
Ping Santé ciblant les maladies chroniques ou affections de longue durée 
Ping Prévention Bien Être : nouveau produit à destination des clubs pour une nouvelle offre de 
pratique 
 

 Les personnes en situation de handicap : 
De plus en plus de clubs valides ouvrent des sections handi ou sport adapté, notre rôle est de les 
accompagner dans l’accueil de ces publics. Le Haut Niveau, son parcours d’excellence sportive 
spécifique est également un axe important de collaboration. 
 
Les moyens 
Les conventions nationales FFH et FFSA sont méconnues et méritent d’être étendues. Pour permettre 
un rapprochement local il est nécessaire de fournir à nos structures, les documents de base ainsi que 
les coordonnées des personnes ressources des fédérations spécifiques. 
 
Les outils 
Création de section handi ou sport adapté au sein de nos clubs valides 
Utilisation de l’Handi Guide pour permettre une meilleure visibilité des clubs ayant un accueil 
privilégié pour les personnes en situation de handicap. 
 
 
LES LIGUES ET DEPARTEMENTS  
L’accompagnement du développement des territoires est fondamental pour notre activité 
Il est un enjeu aussi pour l’avenir de nos clubs. Le renforcement d'accompagnement permettra de 
renouer des liens plus étroits entre les clubs, comités, ligues et fédération 
 
Les moyens  
De nouvelles conventions sont élaborées pour permettre une meilleure prise en compte des 
spécificités et des ressources territoriales. 
 
Un dispositif d’accompagnement national permettra le déploiement de leur plan de développement 
territorial 
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 Les équipements 
Poursuivre le schéma de cohérence territoriale en communicant auprès de nos structures 
décentralisées afin de bien connaître notre maillage. 
 
 

LE DEVELOPPEMENT EXTERNE 
 

Nouveau défi pour la fédération. Ces nouveaux créneaux doivent permettre à notre activité de se 
positionner en présentant une offre spécifique auprès des collectivités. 
 
Les dispositifs 
La modification des rythmes scolaires dans l’enseignement du premier degré est une opportunité 
pour la fédération. 
La fédération s’engage dans ce dispositif  de façon très volontariste avec un objectif très prononcé 
d’accompagnement de nos structures et notamment de nos clubs. 
C’est un formidable levier pour faire découvrir le PING autrement 
 
Les outils 
Fiches actions pour démarcher les collectivités (méthodologie et argumentaire) 
Formation d’animateurs et Contenu pédagogique spécifique à la philosophie de la réforme. 
Espace dédié sur le site fédéral de la fédération 
Dotation en matériel pour les clubs participant à l’opération Rythmes Scolaires avec un kit bonus 
pour les plus méritants. 
 
La politique de la ville 
En s’inscrivant dans ces mesures législatives, les associations sportives se situant dans ces zones 
prioritaires pourront toucher un nouveau public, un public différent. Dans le cadre de cette opération la 
Fédération va informer, soutenir et stimuler les clubs à initier cette nouvelle démarche qui donne la 
possibilité de faire découvrir le tennis de table à de nouveaux publics issus des quartiers des zones 
urbaines sensibles. 
 
Les outils 
Fiches actions pour une meilleure connaissance du dispositif et pour permettre de déposer le dossier 
Investir de Nouveaux espaces pour une pratique libre  
Les différentes études démontrent une réelle évolution dans l’approche de la pratique sportive, cet 
axe complémentaire à l’offre « club » sera également un support promotionnel pour l’activité  
Proposer une découverte et une pratique du tennis de table hors club, hors salle spécifique pour 
présenter le Ping sous toutes ses formes. 
 
Les outils 
Le Ping tour 
Pérennisation du Ping Tour en proposant une formation et un cahier des charges précis en fonction 
des différents types d’organisations 
La Licence événementielle: pour permettre d’accueillir dans la famille pongiste tous les pratiquants 
qui ont découvert l’activité à travers les animations et toutes les actions promotionnelles répertoriées. 
Cette nouvelle licence est vitale pour pouvoir basculer dans une autre dimension quantitative. 
 
L’équipe actuelle :  

Pascal Berthelin, Mickaël Mévellec, Olivier Skénadji, Patricia Chantereau, Malory Lasnier, Eric 
Labrune, Stéphane Lelong, David Lelièvre, Jacques Secrétin, Jean Luc Cherrier,  
 
Au siège fédéral :  

Marie-Claude Carlu, Jordan Arfi, Matthieu Martin, Estelle Londiche 
 
Béatrice Palierne 
Directeur Technique National adjointe, chargée de la formation 
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Note d’orientation « Formation »  

 
Nous avons besoin de cadres techniques.  
 
Les dernières années ont été l’occasion de réformer tout le système de formation des cadres 
techniques de la Fédération Française de Tennis de Table. Les diplômes de l’Etat, le Certificat de 
Qualification Professionnelle, les modules de formation continue proposés tout au long d’une saison, 
la rénovation de la filière fédérale pour les entraîneurs bénévoles sont autant de signes qui marquent 
un changement de cap au service de la formation mais aussi de l’emploi, de ceux qui sont animateur, 
agent de développement, entraîneur.  
 
L’environnement pongiste n’a pas encore tout à fait pris la mesure de tous ces changements. Les plus 
importants étant qu’aujourd’hui on passe véritablement par une « école » pour se former au métier de 
cadre technique ; qu’aujourd’hui, il est nécessaire de se former tout au long de sa carrière car le 
Tennis de Table est évolutif ; qu’aujourd’hui, les technologies servent l’action de formation au travers 
de la plateforme e-learning par exemple.  
 
Fort de ces changements qui visent la compétence que nos cadres techniques vont acquérir, il nous 
faut maintenant gagner en quantité. Certes, un Certificat de Spécialisation ouvre en collaboration avec 
la Ligue du Nord-Pas de Calais et le CREPS de Wattignies ; certes, un troisième DEJEPS Tennis de 
Table est en réflexion pour une ouverture en 2015 ; certes, nous avons fin 2014 environ 140 titulaires 
du CQP. Mais, il nous faut aller plus loin.  
 
Chaque année, nous faisons un bilan qui est que certains postes d’entraîneurs ne sont pas pourvus. 
Pourtant, les cadres techniques ont à disposition un parcours de formation qu’ils peuvent 
personnaliser ; les formations offrent un équilibre théorie/face à face pédagogique ; des rencontres 
sont proposées pour écouter les témoignages et discuter avec nos champions et nos cadres 
techniques experts ; une équipe fédérale à l’oreille attentive existe pour répondre aux besoins 
exprimés ; des productions pédagogiques sont à disposition de l’ensemble de nos cadres en exercice. 
Bougeons-nous, bougeons « juste ». Un dispositif de formation existe ; nous sommes tous concernés 
pour le promouvoir et donner les conseils à nos futurs cadres. 
 
L’équipe actuelle :  

Pascal Berthelin, CQP  
Charles Bourget, Magazine inter-actif, formation haut-niveau et productions pédagogiques 
Clémence Boutefeu, DEJEPS Ligue IDF/CREPS Châtenay-Malabry 
Malory Lasnier, Formation continue : Fit Ping Tonic et formation des jeunes joueuses  
Stéphane Lelong, emploi 
Estelle Londiche, gestion administrative 
Christian Martin, Magazine inter-actif, formation haut-niveau et productions pédagogiques 
Matthieu Martin, Emploi et gestion administrative 
Philippe Molodzoff, DEJEPS Ligue LR/CREPS Montpellier 
Alain Rousselle, Formation continue : entraînement physique  
Olivier Skenadji, Filière fédérale et formation continue : Educ’Ping/Rythmes Scolaires  
Guy Tusseau, Formation continue : Sport-Santé 
 
Ces personnes sont les référents qu’il ne faut pas hésiter à contacter afin que le Pôle Formation joue 
son rôle de transversalité au service de l’activité.  
 
Concernant les DE et DEJEPS, nous conseillons de suivre avec attention le site FFTT pour les dates 
des dépôts de dossiers et tests pour l’entrée selon la formation retenue. 
 
 
Gilles Corbion 
Directeur Technique National adjoint, chargé de la Formation 
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Tableau de bord 2014/2015 

 
Ce Tableau de bord vient compléter le calendrier intégré à ce dossier. Il a pour objectif de rappeler les 
actions principales à conduire par les différents échelons : national, interrégional, ligue.  
La qualité de nos actions passe également par le respect des échéances indiquées ici. 

 

Novembre 2014     
Domaine Action Pour action Modalités Échéance 

Haut niveau (Suivi 
médical réglementaire) 
 

Lancement 1er bilan 

sportifs renouvelés 

Coordonnateur 
de structures et 
CTR 

Suivi 
procédure 
transmise via 
le blog de la 
DTN +  
courriel aux 

cadres 

15 janvier 2016 

Haut niveau (suivi 

médical et para médical) 
 

Calendrier des 

interventions du staff de 
suivi des EDF 

Chefs de projet Fichier excell 
15 novembre 
2015 

 

Décembre 2014     
Domaine Action Pour action Modalités Échéance 

Haut niveau (SMR) 
 

Relance 1er bilan sportifs 
nouvellement listés 

Coordonnateur 
de structures et 

CTR 

Suivi 
procédure 
transmise via 
le blog de la 

DTN +  
courriel aux 
cadres 

15 janvier 2015 

 

Janvier 2015     
Domaine Action Pour action Modalités Échéance 

Haut niveau (SMR) 
 

Lancement 2ème bilan 
sportifs nouvellement 
listés 

Coordonnateur 
de structures et 
CTR 

Suivi 

procédure 
transmise via 
le blog de la 
DTN +  
courriel aux 

cadres 

30 juin 2015 

Haut niveau (SMR) 
 

Relance 1er bilan sportifs 
renouvelés 

Coordonnateur 
de structures et 
CTR 

Suivi 
procédure 
transmise via 
le blog de la 
DTN +  

courriel aux 
cadres 

31 janvier 2015 

 

Février 2015     
Domaine Action Pour action Modalités Échéance 

Haut niveau (SMR) 

 

Lancement 2ème bilan 

sportifs renouvelés 

Coordonnateur 
de structures et 
CTR 

Suivi 
procédure 
transmise via 
le blog de la 
DTN +  
courriel aux 
cadres 

30 juin 2015 

Haut niveau 
(Structures) 

 

Propositions d’entrée en 
pôle France 

Coordonnateur 
des PF vers DTN 

Transmission 
des dossiers 
de 
candidature 

15 mars 2015 
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Mars 2015     
Domaine Action Pour action Modalités Échéance 
Haut niveau 
(Structures) 
 

Validation des entrées en 
pôle France 

Commission DTN Réunion 22 mars 2015 

Haut niveau 
(Structures) 

 

Propositions d’entrée en 
pôle Espoir 

Coordonnateur 
des PE vers DTN 

Transmission 
des dossiers 
de 
candidature 

15 avril 2015 

 

Avril 2015     
Domaine Action Pour action Modalités Échéance 
Haut niveau 
(Structures) 
 

Validation des entrées en 

pôle Espoir 
Commission DTN Réunion 22 avril 2015 

 

Mai 2015     
Domaine Action Pour action Modalités Échéance 

Haut niveau (Listes) 
 

Proposition de listes 
espoir et partenaire 
d’entraînement  

Ligues (CTR) SPID 10 juin 2015 

 

Juin 2015     
Domaine Action Pour action Modalités Échéance 

Haut niveau (SMR) 
 

Lancement 1er bilan 
sportifs nouvellement 
proposés en listes 2015-

2016 (15 juin) 

Coordonnateur 
de structures et 
CTR 

Suivi 
procédure 
transmise via 
le blog de la 

DTN +  courriel 
aux cadres 

31 octobre 2015 

Haut niveau (Listes) 

 

Arrêté des propositions 

espoir, partenaire et 
publication listes HN  

DTN 

Communication 
sité fédéral + 

blog DTN + 
courriel aux 

CTK 

12 juin 2015 

Haut niveau 
(Structures) 
 

Communication des 
effectifs des pôles Espoir 
et France 

DTN + Ligues 

(CTR) 
SPID 31 juillet 2015 

Haut niveau (SMR) 
 

Relance 2ème bilan 

sportifs nouvellement 
listés et renouvelés (fin 
juin) 

Coordonnateur 
de structures et 
CTR 

Suivi 
procédure 

transmise via 
le blog de la 
DTN +  courriel 
aux cadres 

31 juillet 2015 

 

Juillet 2015     
Domaine Action Pour action Modalités Échéance 
 
 

    

 

Aout 2015     
Domaine Action Pour action Modalités Échéance 

Haut niveau (listes) 
Transmission des 
propositions de listes 

DTN 
Intégration 
BD HN 
ministère 

6 octobre 2015 

 

Septembre 2015     
Domaine Action Pour action Modalités Échéance 
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Calendrier général 2014-2015  

 

Calendrier 
Zones 

Calendrier Jeunes Calendrier Seniors Compétitions nationales majeures et stages Formations techniques 
A B C 

lun 03 nov 14       WCC La Barbade      

 Formation des jeunes joueuses           
(Lyon) 

  

mar 04 nov 14             

mer 05 nov 14         

ITTF World Tour 
Russie 

(Ekaterinburg) 

  

jeu 06 nov 14             

ven 07 nov 14             

sam 08 nov 14         Ch. Eq. N1, N2, N3 - journée 4 - phase 1   

dim 09 nov 14             

lun 10 nov 14               

mar 11 nov 14               

mer 12 nov 14         

ITTF World Tour 
Suède (Stockholm) 

    

jeu 13 nov 14             

ven 14 nov 14         AG FFTT   

sam 15 nov 14         
Fédérations affinitaires et associées 

  

dim 16 nov 14           

lun 17 nov 14               

mar 18 nov 14           Ch. Eq. Pro A & B - Journée 6   

mer 19 nov 14               

jeu 20 nov 14               

ven 21 nov 14         
ECL Messieurs 

ECL Dames 
ETTU Cup 

    

sam 22 nov 14         Ch. Eq. N1, N2, N3 - journée 5 - phase 1   

dim 23 nov 14             

lun 24 nov 14               

mar 25 nov 14           Ch. Eq. Pro A & B - Journée 7   

mer 26 nov 14               

jeu 27 nov 14               

ven 28 nov 14           Critérium fédéral - 2ème tour 
N1 Messieurs 28-30 - Ceyrat (63) 

N1 Dames 29-30 - Ceyrat (63) 
Autres niveaux les 29 et 30  

  

sam 29 nov 14             

dim 30 nov 14       

Championnat du Monde 
Juniors 

    

lun 01 déc 14             

mar 02 déc 14             

mer 03 déc 14             

jeu 04 déc 14       

IT
T

F
 W

o
ld

  

T
o

u
r 

F
in

la
n

d
e
 

(H
e
ls

in
s
k
i)
       

ven 05 déc 14        
ECL M & D 

  

Téléthon 2014   

sam 06 déc 14       Ch. Eq. N1, N2, N3 - journée 6 - phase 1   

dim 07 déc 14           

lun 08 déc 14             
Fit Ping Tonic                                   

(Paris) 
mar 09 déc 14             

mer 10 déc 14             

jeu 11 déc 14         

Finale ITTF World Tour 
(Bangkok) 

  Sport Santé                                                 
1er Module (Paris) ven 12 déc 14           

Ch. Eq. 
ProA&B 
Journée 

8 

sam 13 déc 14         Ch. Eq. N1, N2, N3 - journée  phase 1   

dim 14 déc 14             

lun 15 déc 14               

mar 16 déc 14               

mer 17 déc 14               

jeu 18 déc 14               

ven 19 déc 14           

Ch. Eq. Pro A & B - Journée 9 

  

sam 20 déc 14             

dim 21 déc 14             

lun 22 déc 14               

mar 23 déc 14               

mer 24 déc 14               

jeu 25 déc 14               

ven 26 déc 14               

sam 27 déc 14               

dim 28 déc 14               

lun 29 déc 14               

mar 30 déc 14               

mer 31 déc 14               
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jeu 01 janv 15                                       

ven 02 janv 15                                       

sam 03 janv 15                                       

dim 04 janv 15                                       

lun 05 janv 15                                       

mar 06 janv 15                                       

mer 07 janv 15                                       

jeu 08 janv 15               

Coupe du Monde par équipes 
 Emirats Arabes Unis (Dubaï) 

                

ven 09 janv 15                               

sam 10 janv 15               Top régionaux de détection (ou 7-
8/02) 

        

dim 11 janv 15                       

lun 12 janv 15                                       

mar 13 janv 15                                       

mer 14 janv 15                                       

jeu 15 janv 15                               Délibération CQP 

ven 16 janv 15               
ECL Messieurs - 1/4 finale aller 

ECL Dames - 1/2 finale aller 
ETTU Cup - 1/4 finale aller 

                

sam 17 janv 15 
      

        
Ch. Eq. N1, N2, N3 - journée 1 - 

phase 2         

dim 18 janv 15                               

lun 19 janv 15                                       

mar 20 janv 15                                       

mer 21 janv 15                                       

jeu 22 janv 15                                       

ven 23 janv 15               

ECL Messieurs - 1/4 finale retour 
ECL Dames - 1/2 finale retour 
ETTU Cup - 1/4 finale retour 

Critérium fédéral - 3ème tour 
N1 Messieurs du 23 au 25 - St 

Julien de Concelles (44) 
N1 Dames les 24 et 25 - Joué les 

Tours (37) 

        

sam 24 janv 15 

      

        

        

dim 25 janv 15               Autres niveaux les 24 et 25         

lun 26 janv 15                                       

mar 27 janv 15                       Ch. Eq. Pro A & B - Journée 10         

mer 28 janv 15               

ITTF World Tour 
Hongrie (Budapest) 

                

jeu 29 janv 15       
Global Junior  
Circuit - Finale 

(Paraguay) 

                

ven 30 janv 15                       

sam 31 janv 15 
      

Ch. Eq. N1, N2, N3 - journée 2 - 
phase 2         

dim 01 févr 15                               

lun 02 févr 15                                       

mar 03 févr 15                       Ch. Eq. Pro A & B - Journée 11         

mer 04 févr 15                                       

jeu 05 févr 15                               Sport Santé                                                 
2éme Module (Paris) ven 06 févr 15               

Top 16 européens                        
Azerbaïdjan (Bakou) 

        

sam 07 févr 15               Top régionaux 
de détection 
(ou 10-11/01) 

Fédérations 
affinitaires et 

associées 

        

dim 08 févr 15                       

lun 09 févr 15                                       

mar 10 févr 15                                       

mer 11 févr 15               

ITTF World Tour 
Koweit (Koweit City) 

                

jeu 12 févr 15                               

ven 13 févr 15                               

sam 14 févr 15 
      

        
Ch. Eq. N1, N2, N3 - journée 3 - 

phase 2         

dim 15 févr 15                               

lun 16 févr 15                                       

mar 17 févr 15               

ITTF World Tour 
Qatar (Doha) 

                

mer 18 févr 15                               

jeu 19 févr 15                               

ven 20 févr 15                               

sam 21 févr 15                               

dim 22 févr 15                                       

lun 23 févr 15                               

Educ'Ping                                                       
Rythmes Scolaires                                                                              

(CREPS PACA) 

mar 24 févr 15                       Ch. Eq. Pro A & B - Journée 12 

mer 25 févr 15                               

jeu 26 févr 15                               

ven 27 févr 15                       Championnats de France Seniors 
Orchies 

        

sam 28 févr 15                               
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dim 01 mars 15 

      
                

Championnats de France Seniors 
Orchies         

lun 02 mars 15                                       

mar 03 mars 15                                       

mer 04 mars 15                                       

jeu 05 mars 15                                       

ven 06 mars 15                             

Ch. Eq. 
Pro A & B 

Journée 13 

        

sam 07 mars 15 
      

                
Ch. Eq. N1, N2, 
N3 - journée 4 - 

phase 2         

dim 08 mars 15                                     

lun 09 mars 15                                     

mar 10 mars 15               

ITTF World Tour 
Nigéria (Lagos) 

              

mer 11 mars 15                               

jeu 12 mars 15                               

ven 13 mars 15                   

1/2 ECL M et 
ETTU Cup          

Finale ECL D 

      

Ch. Eq. 
Pro A & B 

Journée 14 

        

sam 14 mars 15 
      

            
Ch. Eq. N1, N2, 
N3 - journée 5 - 

phase 2         

dim 15 mars 15                                 

lun 16 mars 15                                     

mar 17 mars 15                                     

mer 18 mars 15               

ITTF World Tour 
Allemagne 

(Brême) 

                

jeu 19 mars 15                               

ven 20 mars 15               Critérium fédéral - 4ème tour 
N1 Messieurs du 20 au 22 - Mont de 

Marsan (33) 
N1 Dames les 21 et 22 - Thionville (57) 

Autres niveaux les 21 et 22  

        

sam 21 mars 15                       

dim 22 mars 15 
      

        
        

lun 23 mars 15                                       

mar 24 mars 15                                       

mer 25 mars 15               

ITTF World Tour 
Espagne (Alméria) 

                

jeu 26 mars 15                               

ven 27 mars 15                               

sam 28 mars 15               Ch. Eq. N1, N2, N3 - journée 6 - phase 2         

dim 29 mars 15                               

lun 30 mars 15                                       

mar 31 mars 15                       Ch. Eq. Pro A & B - Journée 15         

mer 01 avr 15                                       

jeu 02 avr 15                                       

ven 03 avr 15               
ECL Messieurs - 1/2 finale aller 

ECL Dames - finale retour 
ETTU Cup - 1/2 finale retour 

Ch. Eq. Pro A & B - Journée 16         

sam 04 avr 15               Championnat 
France 

vétérans 
Le Creusot 

(71) 

Top inter région 
détection 

        

dim 05 avr 15                       

lun 06 avr 15 
      

                    
        

mar 07 avr 15                                       

mer 08 avr 15                                       

jeu 09 avr 15                                       

ven 10 avr 15                                       

sam 11 avr 15                       Ch. Eq. N1, N2, N3 - journée 7 - phase 2         

dim 12 avr 15                                       

lun 13 avr 15                                       

mar 14 avr 15                                       

mer 15 avr 15       

Global Junior Circuit 
France (Metz) 

(sous réserve acceptation 
ITTF) 

                        

jeu 16 avr 15                               

ven 17 avr 15                               

sam 18 avr 15               
Fédérations affinitaires et associées 

        

dim 19 avr 15                       

lun 20 avr 15                                       

mar 21 avr 15                       

Championnat de France des Régions 
Agen (47) 

        

mer 22 avr 15                               

jeu 23 avr 15                               

ven 24 avr 15                               

sam 25 avr 15                                       

dim 26 avr 15               

Championnats du Monde 
Chine (Suzhou) 

                

lun 27 avr 15                               

mar 28 avr 15                               

mer 29 avr 15                               

jeu 30 avr 15                               
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ven 01 mai 15               

Championnats du Monde 
Chine (Suzhou) 

                

sam 02 mai 15               Championnat de France corpos 
Thouars (79) 

        

dim 03 mai 15                       

lun 04 mai 15                               

Préparation physique                                    
(Paris) 

mar 05 mai 15                       Ch. Eq. Pro A & B - Journée 17 

mer 06 mai 15                               

jeu 07 mai 15                               

ven 08 mai 15               ECL Messieurs - finale aller 
ETTU Cup - finale aller 

        

sam 09 mai 15               Titres par équipes 
Pont à Mousson (54) 

        

dim 10 mai 15                               

lun 11 mai 15                                       

mar 12 mai 15                                       

mer 13 mai 15               

ITTF World Tour 
Biélorussie (Minsk) 

                

jeu 14 mai 15               Championnats 
de France 

Benjamins et 
Cadets 

(possibilité 1) 
Dijon (21) 

sous réserve 

              

ven 15 mai 15               

Championnats de France 
Benjamins et Cadets 

(possibilité 2) 
Dijon (21) sous réserve 

        

sam 16 mai 15 

      

        

        

dim 17 mai 15                         

lun 18 mai 15                                       

mar 19 mai 15               

ITTF World Tour 
Croatie (Zagreb) 

                

mer 20 mai 15                               

jeu 21 mai 15                               

ven 22 mai 15                               

sam 23 mai 15               

Fédérations affinitaires 
et associées 

Congrès FFTT 

        

dim 24 mai 15                               

lun 25 mai 15                       

Handicap                                     
(Montrodat - 48) 

mar 26 mai 15                       Ch. Eq. Pro A & B - Journée 18 

mer 27 mai 15               ITTF World Tour 
Philippines (Subic Bay) 

        

jeu 28 mai 15                               

ven 29 mai 15               

  

ECL 
M                              

ETTU 
Cup                    

Finale 
retour 

Championnat de 
France Minimes et 

Juniors 
Poitiers (86) 

            

sam 30 mai 15                Coupe 
nationale 

vétérans (67) 
Wissembourg  

        

dim 31 mai 15 
      

        
        

lun 01 juin 15                               Rencontre avec les CTD                          
(Paris) mar 02 juin 15                               

mer 03 juin 15               

ITTF World Tour 
Australie (Sydney) 

                

jeu 04 juin 15                               

ven 05 juin 15                               

sam 06 juin 15               Coupe nationale 
Bernard Jeu 
Bourges (41) 

Barrage  ProA 
Pro B  N1 

        

dim 07 juin 15                       

lun 08 juin 15                                       

mar 09 juin 15                                       

mer 10 juin 15                                       

jeu 11 juin 15                                       

ven 12 juin 15                                       

sam 13 juin 15               

Jeux Européen 
Azerbaïdjan 

(Bakou) 

                

dim 14 juin 15                               

lun 15 juin 15                         

mar 16 juin 15                               

mer 17 juin 15                               

jeu 18 juin 15                               

ven 19 juin 15                               

sam 20 juin 15                       Finales par classement 
St Médard de Doulon (44) 

        

dim 21 juin 15                               

lun 22 juin 15                                       

mar 23 juin 15                                       

mer 24 juin 15               

ITTF World Tour 
Japon (Kobe) 

                

jeu 25 juin 15                               

ven 26 juin 15                               

sam 27 juin 15                               

dim 28 juin 15                               

lun 29 juin 15                                       

mar 30 juin 15                                       
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mer 01 juil 15               

ITTF World Tour 
Corée du Sud (lieu non défini) 

                

jeu 02 juil 15                               

ven 03 juil 15       

Universiades 
du 3 au 14 

Corée du Sud 
(Gwanghu) 

                

sam 04 juil 15                       

dim 05 juil 15                       

lun 06 juil 15                               

mar 07 juil 15                               

mer 08 juil 15                               

jeu 09 juil 15                               

ven 10 juil 15                                       

sam 11 juil 15                                       

dim 12 juil 15                                       

lun 13 juil 15                                       

mar 14 juil 15                                       

mer 15 juil 15       

Championnats d'Europe Jeunes 
Slovaquie (Bratislava) 

                        

jeu 16 juil 15                               

ven 17 juil 15                               

sam 18 juil 15                               

dim 19 juil 15                               

lun 20 juil 15                                       

mar 21 juil 15                                       

mer 22 juil 15                                       

jeu 23 juil 15                                       

ven 24 juil 15                                       

sam 25 juil 15                                       

dim 26 juil 15                                       

lun 27 juil 15                                       

mar 28 juil 15                                       

mer 29 juil 15               

ITTF World Tour 
Corée du Nord (Pyongyang) 

                

jeu 30 juil 15                               

ven 31 juil 15                               

sam 01 août 15                               

dim 02 août 15                               

lun 03 août 15                                       

mar 04 août 15                                       

mer 05 août 15               

ITTF World Tour 
Chine (lieu non défini) 

                

jeu 06 août 15                               

ven 07 août 15                               

sam 08 août 15                               

dim 09 août 15                               

lun 10 août 15                                       

mar 11 août 15                                       

mer 12 août 15                                       

jeu 13 août 15                                       

ven 14 août 15                                       

sam 15 août 15                                       

dim 16 août 15                                       

lun 17 août 15                                       

mar 18 août 15                                       

mer 19 août 15               ITTF World Tour 
Bulgarie (Panagyurishte) 

                

jeu 20 août 15                               

ven 21 août 15                   ECL 
M                              

ECL 
D                     

ETTU 
Cup   

                

sam 22 août 15                                   

dim 23 août 15 
      

                    
        

lun 24 août 15                                       

mar 25 août 15                                       

mer 26 août 15               

ITTF World Tour 
Tchéquie (Olomouc) 

                

jeu 27 août 15                               

ven 28 août 15       
Euromini-champ's 

(Schiltigheim) 

                

sam 29 août 15                       

dim 30 août 15                       

lun 31 août 15                                       
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mar 01 sept 15                                       

mer 02 sept 15               

ITTF World Tour 
Autriche (Wels) 

                

jeu 03 sept 15                               

ven 04 sept 15                               

sam 05 sept 15                               

dim 06 sept 15                               

lun 07 sept 15                                       

mar 08 sept 15                                       

mer 09 sept 15               

ITTF World Tour 
Belgique (De Haan) 

                

jeu 10 sept 15                               

ven 11 sept 15                               

sam 12 sept 15                               

dim 13 sept 15                               

lun 14 sept 15                                       

mar 15 sept 15                                       

mer 16 sept 15               

ITTF World Tour 
Argentine (Buenos Aires) 

                

jeu 17 sept 15                               

ven 18 sept 15       
TOP 10 Européen Jeunes 

(A définir) 

                

sam 19 sept 15                       

dim 20 sept 15                       

lun 21 sept 15                                       

mar 22 sept 15                                       

mer 23 sept 15               

ITTF World Tour 
Brésil (Santos) 

                

jeu 24 sept 15                               

ven 25 sept 15                               

sam 26 sept 15                               

dim 27 sept 15                               

lun 28 sept 15                                       

mar 29 sept 15                                       

mer 30 sept 15               ITTF World Tour Chili                 
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Organigramme de la Direction Technique Nationale 

 

        DTN Pascal BERREST               

                            

  Coordination entre les Pôles                     

  Management DTN FFTT       
Bernard BOUSIGUE    Centre ressources HN     

  La convention d'objectif       
DTN A   Outils numériques     

  Relations avec le CD et le BD           
 

Suivi CO     

  Relations avec le Minsitère, le CNOSF                     

  Relations fédérations affinitaires                     

  Suivi administratif des CTS                     
                            

                            

POLE DU HAUT NIVEAU   POLE DU DEVELOPPEMENT   POLE EMPLOI - FORMATION 

                            

DHN : Jean Claude DECRET   DTNA : Bernard BOUSIGUE   

DTNA : Béatrice PALIERNE 

  

DTNA : Gilles CORBION Adjoint pour garçons: Hua HAN   Jean Luc CHERRIER (Suivi socio pro-Ethique)     

      Claude BERGERET (Compétitions)     

                            

Secrétariat Anh DUONG et Thomas CHEVALIER   Secrétariat Marie-Claude CARLU   Secrétariat Estelle LONDICHE  

                            

Programmation et suivi    Suivi des budgets DTN Haut niveau   Dispositifs de développement       Responsable des formations fédérales et d'Etat 

des Equipes de France   Suivi des listes de haut niveau   Féminisation         Relation IFEF     

Préparation des équipes de France   Suivi socio professionnel     Sport Santé Bien être       Suivi  emploi     

Cohérence des programmes   des sportifs de haut niveau   Pratique Handi (FFH-FFSA)       Coordination des actions de    

Proposition de sélections   Suivi des stages et compétitions   Sport scolaire EducPing, Rythmes scolaires, USEP,UNSS,FFSU,UGSEL   formation des cadres des différentes ligues 

Gestion technique des équipes   Désignation des médecins et Kinés sur stage avec BV   Politique de la Ville       Suivi des dossiers de recherche   

Tutorat nouveaux entraineurs   Coordination équipe SHN   Outils promotionnels (Pas Ping, PPP, Journée du Ping, Ping Tour)   Revue fédérale     

Impulsion sur les projets de recherche   Aides personnalisées    Autres publics et pratiques (VVF, Camping; tournée des plages)   Production de documents divers vidéo, internet, 

Groupe de travail sur compétitions   SMR     Sport corpo et dans l'entreprise       Ressource pour professorat de sport   

Groupe technique haut niveau   Suivi des entrées en Pôles     Développement de nouveaux produits     Organisation Colloques     

      Prévention Dopage   Schéma de cohérence territorial       Formation continue des entraineurs   

      Coordination des entraineurs en formation   La licenciation         Suivi budget formation     

      Suivi des stocks DTN et vêtements EDF   Suivi des conventions       Université d'été     

      
 

  Suivi budget Développement             

            Coordination des actions de cadres des différentes Ligues         

                            

Responsable junior garçons   Responsable secteur Performance                   

David JOHNSTON    Jeune: Jacques MOMMESSIN                   

                            

Responsables junior filles   Programmation, suivi et préparation   Pascal BERTHELIN (Politique Ville)   Pascal BERTHELIN (CQP)   

Li SAMSON     des Equipes de France Cadette   Patricia CHANTEREAU (Féminisation)   Claude BERGERET (Equivalence) 

      Proposition de sélections   Jean Luc CHERRIER (Schéma Territorial)   Charles BOURGET (DE, DOC,HN) 

Coordination INSEP   Formation des jeunes joueurs et joueuses   Eric LABRUNE (Sport Santé)     Clémence BOUTEFEU (DE)   

Rozenn YQUEL JACQUET   Proposition de sélections   Malaury LASNIER (Féminisation - Fit Ping)   Christelle COGNET (CS Poitiers) 

    Gestion technique des équipes   David LELIEVRE (Label Club)       Anne Laure DUONG (CS Wattignies) 

Collectif Entrainement    Tutorat nouveaux entraineurs   Stéphane LELONG (Ping Tour)   Malory LASNIER (Fém-FPT)   

INSEP   Suivis des sportifs en pôle et hors pôle   Mickael MEVELLEC (ARS)       Stéphane LELONG (Emploi)   

Féminin Masculin         Olivier SKENADJI (PPP)       
Christian MARNAS MARTIN (DE, DOC, 
PS, HN) 

Pascale BIBAUT Hua HAN   Adjoints   Jacques SECRETIN (Promotion - Milieu carcéral)   Mathieu MARTIN (Emploi)   

Armand DUVAL Patrick CHILA   Filles Garçons             Philippe MOLODZOF (DE)   

Li SAMSON C. CABESTANY   Isabelle THIBAUD 
Thierry PRIOU 
 
Emmanuel  RACHEZ 

            Alain ROUSSELLE (PP)   

E. GUICHERD Aurélien PUEL   Nicolas SUAUDEAU             Olivier SKENADJI (FF, Educ Ping, ARS) 

M. CERLATI Frank METAIS   Clémence BOUTEFEU   CTR     
CTN à missions 

régionales  
      

PF Nantes     Entraineurs de clubs et de structures   
 

              

Thierry PRIOU           Pascal BERTHELIN    Stéphane HUCLIEZ          

Emmanuel RACHEZ   Programme national de Détection   Patricia CHANTEREAU   Pierre LEGENDRE         

Jérôme BAHUAUD   Damien LOISEAU   Christophe CORNILLEAU    Guillaume  SIMONIN          

Dorian CALUS     Guillaume SIMONIN   David JONHSTON   Olivier  SKENADJI          

PF Nancy     Stéphane HUCLIEZ   Malory LASNIER (Coord zone 5)   
 

        

Armand DUVAL         Stéphane  LELONG              

Ludovic REMY           Mickael  MEVELLEC              

PFJ TOURS            Kenny RENAUX              

Nicolas METAIREAU         Isabelle THIBAUD              

Nicolas GAUDELAS         
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Coordonnées des CTS, des CTL et des entraîneurs associés  

 
Jérôme Bahuaud   
Tél. 06.63.40.43.57 Fonction : Entraineur Pôle de Nantes 
 Grade : Contractuel 
jbahuaud@voila.fr Affectation :  
 

Bergeret Claude   
Tél. 01 53 94 50 33 - 06 72 64 58 79 Fonction :  CTN, chargée de mission RI, PES F 
 Grade : CTPS Hors Classe   
claude.bergeret@fftt.email  Affectation : DRJSCS Ile de France   
 

Berrest Pascal   
Tél. 01.53.94.50.14 – 07.89.58.96.05 Fonction : Directeur Technique National 
 Grade : Inspecteur principal 
pascal.berrest@fftt.email  Affectation : Administration Centrale 
 

Berthelin Pascal   
Tél. 02 31 74 37 79 - 06 85 55 52 63 Fonction : CTR Basse Normandie, Formation DTN - CQP 
 Grade : Professeur de sport 
pascal.berthelin@fftt.email Affectation : DRJSCS Caen 
 
 

Bibaut Pascale   
Tél. 01 55 87 26 92 - 06 80 64 46 87 Fonction : Entraineur national féminin 
 Grade : Contrat Préparation Olympique 
pascale.bibaut@fftt.email Affectation : DRJSCS Paris 
 

Bourget Charles   
Tél. 07 86 25 36 23 Fonction : CTN – Formation Haut Niveau  
 Grade : Professeur de sport 
charles.bourget@fftt.email Affectation : DRJSCS Paris 
 

Bousigue Bernard   
Tél. 01 53 94 50 31 - 06 50 41 73 15 Fonction : DTN Adjoint, RH-CO-COMM 
 Grade : Professeur de sport 
bernard.bousigue@fftt.email Affectation : Administration Centrale 
 

Boutefeu Clémence    
Tél. 06.13.21.23.76 Fonction : CTN – DEJEPS Chatenay-Malabry 
 Grade : Professeur de sport  
clemence.boutefeu@fftt.email Affectation : DRJSCS Paris  
 

Cabestany Cédrik 
Tél. 06.14.61.91.13 Fonction : Entraineur INSEP 
 Grade : Contractuel 
cedrik.cabestany@fftt.email Affectation :  
 

Calus Dorian Vasile   
Tél. 02.40.89.20.99 - 06.07.84.33.80 Fonction : Entraineur Pôle de Nantes 
 Grade : Contractuel 
doru@cegetel.net Affectation :  

 

Cerlati Matthias   
Tél. 01.45.17.09.48 - 06.63.61.58.50 Fonction : Préparateur physique 
 Grade : Contractuel 
matthias.cerlati@val-de-marne.gouv.fr Affectation : INSEP 
 

Chantereau Patricia   
Tél. 04 79.56.28.08 – 06.52.30.16.46 Fonction : CTR Rhône Alpes - Féminisation 
 Grade : Prof. EPS détachée sur un emploi prof. de sport 
patricia.chantereau@fftt.email Affectation : DRJSCS Lyon 
 

Cherrier Jean-Luc   
Tél. 01.53.94.50.44 Fonction : Chargé de mission – Haut Niveau, Equipement 
 Grade : Professeur de sport 
jl.cherrier@fftt.email  Affectation : CTR Ile de France 

mailto:jbahuaud@voila.fr
mailto:claude.bergeret@fftt.email
mailto:pascal.berrest@fftt.email
mailto:pascal.berthelin@fftt.email
mailto:pascale.bibaut@fftt.email
mailto:charles.bourget@fftt.email
mailto:bernard.bousigue@fftt.email
mailto:clemboutefeu@gmail.com
mailto:xxx@fftt.com
mailto:xxxx@wanadoo.fr
mailto:matthias.cerlati@val-de-marne.gouv.fr
mailto:patricia.chantereau@fftt.email
mailto:jl.cherrier@fftt.email
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Chila Patrick   
Tél. 01.48.80.92.55 Fonction : Entraineur – Capitaine Equipe de France 
 Grade : Contrat Préparation Olympique 
patrick.chila@fftt.email Affectation : Administration Centrale 
 

Cognet Christelle   
Tél. 06 22 42 78 77 Fonction : Conseiller Technique Ligue – Poitou-Charentes 
 Grade : Contractuelle 
christelle-cognet-ctlpctt@orange.fr   Affectation : Ligue Poitou-Charentes 
 

Corbion Gilles   
Tél. 01 53 94 50 32 - 06 80 47 64 49 Fonction : DTN Adjoint – Formation Emploi  
 Grade : Professeur de sport 
gilles.corbion@fftt.email  Affectation : Administration Centrale 
 

Cornilleau Christophe   
Tél. 02 35 67 34 98 - 06 85 90 53 49 Fonction : CTR Haute-Normandie 
 Grade : Professeur de sport   
christophe.cornilleau@fftt.email  Affectation : DRJSCS Rouen 
 

Decret Jean-Claude   
Tél. 01 43 98 25 48 - 06 63 89 29 29 Fonction : Entraîneur National INSEP Directeur H.N 
 Grade : Professeur de sport 

jc.decret@fftt.email Affectation : Administration Centrale 
 

Duong Anne-Laure   
Tél. 03.20.14.42.05 - 06.47.08.95.15 Fonction : C.A.S Nord Pas de Calais 
 Grade : Professeur de sport 
annelaureduong@gmail.com Affectation : DRJSCS Nord Pas de Calais 
 

Duval Armand   
Tél. 03 83 18 10 20 - 06 80 33 09 65 Fonction : Coordonnateur Pôle France Nancy, PES F 
 Grade : Professeur de sport 
armand.duval@fftt.email  Affectation : DRJSCS Nancy 
 

Gaudelas Nicolas   
Tél. 06.33.74.51.58 Fonction : Entraineur PJ Tours 
 Grade : Contractuel 
nicolas.gaudelas@me.com  Affectation : Ligue Centre 
 

Genin Benjamin   
Tél. 06 11 83 00 14 Fonction : CTL – PES Fille 
 Grade :  
benjamingenin@free.fr Affectation: DRJSCS Alsace 
 
 

Griffault Pascal   
Tél. 05 49 32 37 20 - 06 21 87 38 10 Fonction : CTD Deux-Sèvres, Développement Durable 
 Grade : Contractuel 
pgriffault@wanadoo.fr Affectation : CD Deux-Sèvres 
 

Guicherd Etienne   
Tél. 03 44 02 42 02 - 06 81 43 15 75 Fonction : CTN - PES 
 Grade : Professeur de sport 
etienne.guicherd@fftt.email  Affectation : DRJSCS Ile de France 
 

Han Hua   
Tél. 06.66.22.38.91 Fonction : Entraineur Hommes – Adjoint Haut Niveau 
 Grade : Contractuel 
hua.han@fftt.email Affectation : Administration Centrale 
 

Hucliez Stéphane   
Tél. 06 86 76 33 14 Fonction : CTN 
 Grade : Professeur de sport 
stephane.hucliez@fftt.email  Affectation : DRJSCS Amiens 
 
 

mailto:patrick.chila@fftt.email
mailto:christelle-cognet-ctlpctt@orange.fr
mailto:gilles.corbion@fftt.email
mailto:christophe.cornilleau@fftt.email
mailto:jc.decret@fftt.email
mailto:annelaureduong@gmail.com
mailto:armand.duval@fftt.email
mailto:nicolas.gaudelas@me.com
mailto:benjamingenin@free.fr
mailto:pgriffault@wanadoo.fr
mailto:pgriffault@wanadoo.fr
mailto:etienne.guicherd@fftt.email
mailto:hua.han@fftt.email
mailto:stephane.hucliez@fftt.email
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Jacquet-Yquel Rozenn   
Tél. 01 43 98 25 45 - 06 85 04 82 08 Fonction : CTN – Coordination INSEP 
 Grade : Professeur de sport 
rozenn.yquel@fftt.email  Affectation : DRJSCS Ile de France  
 

Johnston David  
Tél. 06 81 69 53 06 Fonction : CTN – PE Ile de France, EDF Junior Hommes 
 Grade : Professeur de sport 
david.johnston@fftt.email  Affectation : DRJSCS Paris 
 

Joneau Alice   
Tél. 06 60 14 96 39 Fonction : Entraineur PES F 
 Grade : Contractuel 
alice.joneau@hotmail.fr  Affectation : CRE Wattignies 
 

Labrune Eric  
Tél. 04 94 93 57 60 - 06 17 68 00 08 Fonction : CTF, pôle Développement  
 Grade : Contractuel 
eric.labrune@fftt.email Affectation : Ligue Cote d'Azur 
 

Lasnier Malory  
Tél. 03 80 42 08 48 - 06 98 58 10 76 Fonction : CTR Bourgogne, Formation, Féminisation 
 Grade : Professeur de sport 

malory.lasnier@fftt.email  Affectation : DRJSCS Dijon 
 

Legendre Pierre  
Tél. 06.89.41.14.46   Fonction : CTR de Lorraine 
 Grade : Professeur de sport 
pierre.legendre@fftt.email    Affectation : DRJSCS Nancy 
 

Lelievre David   
Tél. 02.41.29.25.15 - 06.78.12.38.59 Fonction : CTD Maine et Loire 
  Grade : Contractuel 
anjou.ping-ctd@wanadoo.fr   Affectation : Comité Maine et Loire 
 

Lelong Stéphane   
Tél. 06 83 82 85 42 Fonction : CTR Centre, Formation - DTN - Emploi 
 Grade : Professeur de Sport 
stephane.lelong@fftt.email    Affectation : DRJSCS Centre 
 

Loiseau Damien   
Tél. 09 51 62 10 40 - 06.21.01.50.51 Fonction : CTN, Chef de Projet Recrutement/Détection 
 Grade : Professeur de sport 
damien.loiseau@fftt.email  Affectation : DRJSCS Paris 
 

Marnas Martin Christian   
Tél. 06 12 29 98 95 Fonction : CTN – PES Régionaux – Formation  
 Grade : Professeur de sport 
christian.martin@fftt.email     Affectation : DRJSCS Ile de France 
 

Mayeux Cyril   
Tél. 06.65.35.18.67 Fonction : CTF 
 Grade : Contractuel  
cyril.mayeux@fftt.email  Affectation : Ligue Champagne-Ardenne 
 

Métaireau Nicolas   
Tél. 02.47.64.60.86 - 06.82.35.73.07 Fonction : Entraineur Pôle France Jeune Tours 
 Grade : Contractuel  
nmetaireau@gmail.com  Affectation : Ligue du Centre 
 

Métais Frank   
Tél. 06.80.00.08.48 Fonction : Préparateur physique 
 Grade :  
frank.metais@hotmail.fr Affectation : INSEP 
 
 
 

mailto:rozenn.yquel@fftt.email
mailto:david.johnston@fftt.email
mailto:alice.joneau@hotmail.fr
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mailto:pierre.legendre@fftt.email
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Mevellec Mickaël   
Tél. 03 83 18 87 89 - 06 84 55 16 99 Fonction : CTR Lorraine, Dévelopement - ARS 
 Grade : Professeur de sport 
mickael.mevellec@fftt.email Affectation : DRJSCS Nancy 
 

Molodzoff Philippe   
Tél. 04 67 47 38 10 - 06 12 92 08 56 Fonction : CTN, Formation  - DE Montpellier 
 Grade : Professeur de sport 
philippe.molodzoff@fftt.email     Affectation : DRJSCS Montpellier 
 

Mommessin Jacques 
Tél. 01 43 98 25 45 - 06 82 00 48 55 Fonction : Entraîneur National – Pôle Performance Jeune 
 Grade : Professeur de sport 
jacques.mommessin@fftt.email  Affectation : Administration Centrale 
 

Palierne Béatrice   
Tél. 06 07 04 25 62 Fonction : DTNA Développement 
 Grade : Professeur de sport 
beatrice.palierne@fftt.email    Affectation : CTN DRJSCS Paris  
 

Priou Thierry   
Tél. 06 80 14 73 08 Fonction : Entraîneur National - Pôle France Nantes 
 Grade : Professeur de sport 

thierry.priou@fftt.email  Affectation : Administration Centrale 
 

Puel Aurélien   
Tél. 06.16.26.31.34 Fonction : Entraineur Junior 
 Grade : Vacataire 
aurelien.puel@fftt.email  Affectation : INSEP 
 

Rachez Emmanuel   
Tél. 06 22 31 11 96 Fonction : Entraîneur National - Pôle France de Nantes 
 Grade : Contractuel 
emmanuel.rachez@fftt.email     Affectation : Administration Centrale 
 

Renaux Kenny   
Tél. 02 99 32 46 00 - 06 80 41 07 41 Fonction : CTR Bretagne 
 Grade : Professeur de sport 
kenny.renaux@fftt.email  Affectation : Ligue de Bretagne 
 

Rousselle Alain   
Tél. 06.10.05.20.88 Fonction : Préparateur physique – Emploi -Formation 
 Grade : Professeur d’EPS 
roussellealain@aol.com  Affectation :  
 

Samson Li   
Tél. 06.78.88.68.90 Fonction : Entraineur Juniore 
 Grade : Contractuel 
li.samson@fftt.email     Affectation :INSEP  
 

Secretin Jacques   
Tél. 06 75 86 08 95 Fonction : CTN, chargé de mission promotion/insertion 
 Grade : Professeur de sport 
jacques.secretin@fftt.email  Affectation : DRJSCS Paris 
 

Simonin Guillaume   
Tél. 06 88 68 07 85  Fonction : CTN détection 
 Grade : Professeur de sport 
guillaume.simonin@fftt.email  Affectation : DRJSCS Alsace 
 

Skenadji Olivier   
Tél. 06.32.30.93.95 Fonction : Développement, Formation, Handi  
 Grade : Professeur de sport 
olivier.skenadji@fftt.email  Affectation : DRJSCS Paris 
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Suaudeau Nicolas   
Tél. 06.10.49.66.40  Fonction : Entraineur – Capitaine Cadette 
 Grade : Contractuel 
nicolas.suaudeau@fftt.email Affectation : Ligue de Bretagne 
 

Thibaud Isabelle   
Tél. 06 11 59 66 86  Fonction : CTR, Adjointe Pole Performence Jeune 
 Grade : Professeur de sport 
isabelle.thibaud@fftt.email  Affectation : DRJSCS Toulouse 
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