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C’est le premier article des statuts de notre ligue PACA qui précise son objet, notamment : 

- D’organiser, de coordonner, de développer et de contrôler la pratique du tennis  de table, sous 

toutes ses formes sur le territoire de la ligue Provence Alpes Côte d’Azur, qui comprend les six 

départements : Alpes de Haute Provence, Hautes Alpes, Alpes Maritimes, Bouches de Rhône, Var, 

Vaucluse 

- D’organiser les compétitions et notamment les championnats régionaux, toutes catégories, 

inhérents à cette pratique 

- D’assurer la représentation du tennis de table régional sur le plan national et international. 

Pour mener à bien ces activités, nous sommes organisés en comité directeur, avec des commissions 

spécialisées dans différents domaines, et qui travaillent entre elles 

La commission sportive : dans cette équipe, les élus ont la responsabilité du fonctionnement de 

toutes les épreuves, individuelles et par équipe, commission vétérans, commission criterium, 

championnat par équipe et d’autres 

La commission régionale d’arbitrage 

La commission féminine 

La CREF (commission régionale de l’emploi et de la formation), ses compétences sont la formation 

des dirigeants, des techniciens, des arbitres, la gestion des salariés 

Le développement de la discipline, comprenant le PES (parcours excellence sportive) la commission 

jeunes et technique, le développement des clubs 

D’autres commissions pour le fonctionnement administratif : commission financière, statuts et 

règlements, organisation, salles et équipements, communication, site internet, instance de discipline 

Nos salariés techniques et administratifs sont indispensables dans toutes ces missions. 

 

Il serait long de présenter ici le détail de toutes activités, les comptes rendus sont sur notre site 

internet. 

Voici les grandes lignes : 

CSR (commission sportive régionale) : 

La commission sportive régionale était composée de 7 personnes cette saison  

 

Championnat 

Le Juge-Arbitrage neutre a été mis en place, comme c’était déjà le cas en Pré-Nationale. Une 

réflexion sera menée la saison prochaine pour essayer d’améliorer le championnat par équipes. 

Il y a beaucoup d’erreurs sur les feuilles de rencontre, les JA ne sont peut-être pas tous bien informés 

des moyens existants pour les éviter, ou pas prévenus par leur club. 



Plusieurs joueurs se sont plaints que leur équipe ayant finit championne en première phase ne soit 

pas qualifiée pour la journée des titres. Une réflexion sera menée à ce sujet. 

 

Critérium Fédéral : 

Le règlement du Critérium Fédéral chez les séniors a subit de grosses modifications cette saison, sur 

le mode de qualification comme sur le déroulement de la rencontre. De nombreuses critiques 

(souvent négatives) ont été entendues durant les différents tours. Un sondage sera envoyé cet été 

aux joueurs ayant évolué en régionale, afin de pouvoir être au plus proche des attentes des joueurs.  

 

Finales par catégories : 

Cette compétition a été annulée cette année. Cependant, le fait que des tournois aient lieu en même 

temps, le fait que cette compétition ne soit plus qualificative à un échelon national, et le fait que le 

lieu soit excentré ont entraîné un manque de compétiteurs, tout comme la saison précédente. Ainsi, 

une réflexion sera menée avec la commission jeunes sur la conservation ou non de cette compétition 

 

CREF : branche arbitrage 

 5 formateurs ont assuré 7 stages répartis sur 5 départements, ainsi que les validations sur diverses 

épreuves. 

21 arbitres de clubs, 52 arbitres régionaux, 45 Juge-arbitres 1
er

 degré,  8 nouveaux Juge-arbitres 2
ème

 

degré (5 pour le CD13, 1 pour le CD06 et 2 pour le CD84) viennent gonfler les effectifs des cadres de 

la ligue PACA. 

 

Commission Régionale d’arbitrage 

Pour la première phase: 

 - 51 désignations en Nationale pour 51 prestations effectuées.  

- 86 désignations en Pré Nationale pour79 prestations effectuées 

-106 désignations en Régionale 1 pour 95 prestations effectuées 

- 210 rencontres en Régionale 2 

Pour la deuxième phase  

- 42 désignations en Nationale pour 41 prestations effectuées 

- 87 désignations en Pré Nationale pour83 prestations effectuées 

-112 désignations en Régionale 1 pour 105 prestations effectuées 

- 224 rencontres en Régionale 2 

 

Commission jeunes et technique régionale. 

Après le titre de l’an passé, un nouveau titre de nos jeunes au championnat de France des régions, 

(par équipes) 

3 titres de nos plus jeunes aux mini-interligues : en équipe 2004 garçons, en individuel 2004 et en 

individuel 2005 

Participation à 4 tournois internationaux 

Participation aux minicom’s, aux eurominichamp’s 

Aux championnats de France (individuels) 3 joueurs sont arrivés en finale du double benjamins, un 

joueur en finale du double minimes 

 

 



Extraits du compte rendu d’activité 2014/2015 du Vice-Président chargé du Développement de la 

discipline 

 

Notre « Pôle Développement PACA » se développe lui-même puisque, sous l’impulsion d’Olivier 

SKENADJI (Conseiller Technique National), une ETR (équipe technique régionale) s’est mise en place 

avec des missions très précises et des membres intervenant dans les départements. 

Nous essayons de mettre en place des conventions PACA/CD avec chaque département pour que 

chaque instance puisse s’inscrire (suivant ses spécificités et besoins) dans le plan de développement 

régional.  

Nous avons également repris en mains l’organisation de la CREF, organe de formation des cadres 

pongistes, et je compte bien vous faire part très bientôt des nouvelles dispositions prises au niveau 

Fédéral concernant la « certification » des dirigeants. 

Le Ping Tour, le Ping Santé et le Fit Ping se portent bien, portés par certains de nos départements, et 

qu’il faut absolument étendre cette pratique à l’ensemble du territoire, pour montrer ce qu’est notre 

discipline et donner envie aux gens, de venir essayer de  taper la balle dans nos clubs. 

Nous  allons reprendre en mains également les « labels clubs », qui ont fait peau neuve, et qui 

demandent que nous ayons le plus vite possible un référent dans chaque département pour nous 

faire remonter  leur avis sur les dossiers  

Nous devrons bien entendu revoir les modalités d’aide que nous avions dévolu aux clubs labélisés. 

Nous continuerons à récompenser les clubs au travers des challenges licences et détection et les 

aider pour la mise en place de sections Baby Ping et Fit Ping, tout comme nous aidons les clubs qui 

participent au PPP nouvelle formule (voir les modalités sur le site PACA)  

Nous continuerons à aider nos meilleurs jeunes au travers d’aides directes PES et de tarifs 

préférentiels pour les stages PACA.   

 

 

Vous pouvez consulter Les rapports détaillés, les propositions, les projets, d’Etienne Raoul, CSR, De 

Thierry Albertin, CREF branche arbitrage, De Nikita Ionnikoff, CRA, D’Olivier Perret, CJTR, De Gérard 

Longetti,  développement  

 

Merci de votre attention 

 

Serge Poirrier 


