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Voilà une nouvelle saison qui nous a permis de ramener un nouveau titre aux championnats 
de France des Régions en minimes garçons. Après le titre de la saison passée, 2 d’entre eux 
(Guillaume et Fabio) étaient de nouveau dans l’aventure cette saison avec le statut de favoris 
puisque notre formation était n° 1 de la compétition aux points classements. Notre formation 
n’était pas habituée à avoir ce type de statut qui leur donnait une responsabilité 
supplémentaire mais ils ont su faire face, non sans mal, en ayant été mené 2 à 1 en finale pour 
finalement s’imposer 3 à 2. 
Autres belles performances, les plus jeunes aux mini-interligues qui ont remporté 3 titres, 
avec un en équipe (2004G), 2 en indiv avec Hugo Deschamps (2004) et Ylane Batix (2005).  
Ce niveau plus important de nos jeunes athlètes nous ont incité à faire sortir un peu plus nos 
joueurs, c’est ainsi que nous avons été présents sur 4 tournois internationaux (Angby, Mèze, 
Linz et le Pro tour cadets d’Italie), mais aussi sur les minicom’s, les mini interligues (comme 
d’habitude) et les Eurominichamp’s. 
Au niveau des championnats de France, les jeunes athlètes se sont surtout distingués en 
benjamins puisque 3 d’entre eux se sont retrouvés en finale du doubles benjamins (Hugo D, 
Hugo G et Evan). Autre médaille et encore en double, c’est celle de Guillaume en minimes 
avec une médaille d’argent. Bravo donc à ces jeunes pongistes qui ont été de grands 
ambassadeurs de notre Ligue. 
En ce qui concerne la CJTR, elle a travaillé cette saison avec l’ETR (Equipe Technique 
Régionale) ce qui a soulagé la CJTR surchargée de travail ! l’ETR a permis d’améliorer 
l’organisation des stages et intervient maintenant sur les compétitions. Cette collaboration 
devra s’accentuer dans les années à venir car les dossiers sont trop importants pour être gérés 
par une seule commission. 
Néanmoins, il faut aussi parler des échecs, le premier a été les finales du nouveau 
championnat jeunes. En effet, les inter-clubs ayant disparus des tablettes de la FFTT, nous 
avions changé (à la demande des CD) le règlement en passant toutes les catégories en équipe 
de 2 ; 4 départements ont fait leur finale bien tardivement voire pour 1 le même week-end que 
la finale régionale ! Difficile dans ces conditions de réussir cette compétition mais il n’est pas 
facile non plus d’accorder tous nos règlements, il était donc certain que cette compétition ne 
fonctionnerait pas bien la 1ère année. 
Le vrai échec, reste nos finales par catégories du Critérium Fédéral qui ont été tout 
simplement annulées, il est vrai qu’avec la concurrence de 2 tournois, il semblait miraculeux 
de réussir cette compétition. Là encore, il me semble insupportable qu’une compétition aussi 
importante ne puisse pas avoir lieu, je demanderai donc au Bureau Directeur de la Ligue 
d’organiser cette finale au mois de septembre à l’intérieur du Grand Prix jeunes, ce qui 
pourrait être une belle vitrine pour cette compétition populaire ! 
Je voulais aussi alerter nos techniciens sur la suractivité de nos jeunes athlètes dans les 
diverses compétitions, notamment en benjamins et minimes, essayez de planifier des week-
ends de repos de compétition, car la course aux points devient un sport national, mais 
beaucoup vont y laisser des « plumes ». Le respect des périodes de récupération permettra à 
nos jeunes joueurs de perdurer dans notre discipline en juniors et en seniors, ce qui est le but 
ultime, me semble t’il ! 
Félicitations donc à nos athlètes qui nous ont brillamment représenté au niveau national mais 
aussi à tous les autres, compétiteurs ou non, car le plaisir et l’envie doit être votre moteur et le 
tennis de table vous le permet dans vos associations. 
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