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COMPTE RENDU  

 ETR PACA – 27 NOVEMBRE 2015 – AIX-EN-PROVENCE (10h30) 
 

Invités présents : Eric ANGLES, Benjamin DUC, Richard FOUNTAS, Gérard LONGETTI, Eric MASSON, 

Olivier SKENADJI 

Absents excusés : Thierry ALBERTIN, Eric LABRUNE, Nicolas ROUSGUISTO, Quentin SCAGLIA 

 

 

Cette réunion a été initiée à la fois pour établir un point d’étape de la saison comme à l’accoutumée, 

mais également afin de réguler quelques dysfonctionnements apparus en ce début de saison ne 
permettant pas une mise en œuvre cohérente du projet régional si ces derniers s’étendaient dans le 

temps. 

 

La responsabilité de la CJTR a été donnée à Olivier SKENADJI via une ETR-élargie qui verra le jour au 

1er semestre 2016 et qui se voudra ouverte vers les Comités Départementaux et leurs responsables 

techniques investis. 

 

Sans une solide base de travail entendue en ETR restreinte, à la fois sur le plan concret avec des 

outils tels que les critères pour chacune des actions et outils régionaux, la charte du sportif, les 

conventions avec les famille (pôle espoir, détection, autre…), mais également moralement sur 
l’engagement des uns et des autres membres de cette ETR afin de maintenir un climat de confiance 

et faire émerger une véritable envie de travailler ensemble, d’échanger et de trouver les meilleures 

solutions pour les joueur(se)s de la Ligue PACA. 

 

Nous avons abordé les points suivants :  

 

1. Organigramme ETR et échéancier des tâches et missions / responsables 

2. Etablissement des critères régionaux : listes, stages, pôle … 

3. Modalité de communication interne : pour avis, pour action, pour info 
4. Points sur les actions régionales et départementales 

 

En préambule, Olivier SKENADJI excuse les absents du jour et informe les membres de l’ETR de la 

demande de recul de la part de Nicolas ROUSGUISTO sur son investissement pour la ligue PACA, se 

recentrant sur ses actions club et locales. 

Nous le remercions par la présente de son investissement et comptons sur ses actions de terrain 

pour faire avancer le ping au quotidien. 
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� Suite au tour de table initial en ouverture de la réunion quelques points ont retenus notre 

attention :  

 

- Une attention particulière est à porter aux enfants de la catégorie B2 chaque saison. 

 

� Ils seront intégrés à la détection en début de saison, mais pourront faire l’objet de 

propositions « passerelle » de la part des responsables du Pôle Espoir et du PES en lien avec les 

responsables de la détection dans l’intérêt du projet sportif de l’enfant. 

 
- le travail en commun et la délégation des tâches ne peut se faire que s’il existe une véritable 

confiance entre les membres de l’ETR et l’assurance de la conviction et croyance dans le projet 

régional afin de le porter de manière commune. 

 

- Il sera demandé au prochain Bureau Directeur que l’ETR soit sollicitée dans le cadre des 

réformes ou refontes de règlements des compétitions régionales concernant les jeunes (- 18 

ans). 

 

- Une réunion en présentielle est à prévoir courant avril / mai afin d’anticiper sur la 

préparation estivale (profils EMC) et la constitution des groupes de l’année suivante : entrée en 
Pôle Espoir, groupe détection régional, propositions des listé(e)s Espoirs, constituer des listes de 

potentiels invités… 

 

- Un consensus se dégage pour identifier le rôle et l’objectif des actions régionales : qualité 

d’entrainement pour l’élite régionale, accompagnement de la formation vers un cursus de haut 

niveau, titres et médailles au niveau national visés.  

 

 

1. Organigramme ETR et échéancier des tâches et missions / responsables : 

 
� Responsabilité et répartition des tâches 

 

- Détection : Eric MASSON + Richard FOUNTAS 

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

o Elargissement de cette liste au cours de la saison. 

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

o Créer du lien pédagogique et structurant avec les éducateurs 

 

- Pôle Espoir / Haut Niveau : Eric ANGLES 

- PES Régional + Coordination Pôle Espoir : Eric LABRUNE 
- Adjoint Pôle Espoir + Développement : Quentin SCAGLIA  

- Référent CD04/05 :  

- Référent CD06 :  

- Référent CD13 : Benjamin DUC 

- Référent CD83 :  

- Référent CD84 :  

Une clarification des missions et un fléchage des rôles de chacun dans l’interaction entre l’ETR et la 

CJTR est indispensable. (Cf tableau de bord et organigramme). 

Ce document se veut être un repère et un document de travail pour l’ensemble des membres de 

l’ETR. 
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2. Etablissement des critères régionaux : listes, stages, pôle … :  

 

L’ETR rassemblée ce jour a échangé autour des critères indispensables à la transparence et à la clarté 

des outils régionaux mis à disposition des licenciés de la Ligue PACA. 

 

Les critères retenus sont proposés dans le document joint au présent Compte Rendu, ils concernent :  

- L’appartenance aux listes Ministérielles de Sportifs de Haut Niveau et Espoirs (document 

FFTT) 
- L’entrée au Pôle Espoir 

- Le statut d’invité au Pôle Espoir (suivi rapproché PES) 

- Les stages régionaux Pôle / Elite 

- Le statut d’invité aux stages régionaux Pôle / Elite 

- L’ouverture aux droits de bourses individuelles / aide PES 

o PES garçons 

o PES filles 

o PES détection 

 

Restent à être discutés :  
- L’attribution des montants des aides PES 

- L’indentification des sélections jeunes de référence 

- Les critères de sélection aux sélections régionales de référence 

 

3. Modalité de communication interne : pour avis, pour action, pour info 

 

Suite aux différents échanges en amont avec Eric LABRUNE et afin de ne pas surcharger l’ordre du 

jour en présentiel, voici les éléments retenus pour notre mode de communication interne à l’ETR. 

 

Pour avis : nécessité de donner la date limite de l’avis, après laquelle la règle du « qui ne dit mot 
consent » fera foi, si besoin d’information utile et indispensable de l’une ou l’autre des personnes, 

passer par téléphone ou entrevue et formaliser par mail pour maintenir le niveau d’information 

identique pour les  autres concernés. 

 

Pour action : nécessité de date limite, et de confirmation de réception et d’action. 

 

Pour info : ne nécessite pas de réponse, mais à nous de pondérer l’urgence et/ou l’importance de 

l’information 

 

Olivier SKENADJI et Eric LABRUNE doivent être en copie de l’ensemble des échanges autour des 
actions régionales ; ils se doivent d’être au courant de tout afin de pouvoir répondre aux diverses 

questions de terrain et/ou des dirigeants. 

 

Les directeurs de stages Eric ANGLES et Eric MASSON doivent transmettre en amont la convocation 

au secrétariat de la Ligue PACA pour diffusion aux intéressés, aux clubs concernés et aux cadres 

référents le cas échéant. 

Par la suite, il leur faire remonter au secrétariat les effectifs et les paiements attendus relativement 

aux tarifs préconisés par la ligue PACA. 

Leur responsabilité s’arrête ici et Olivier SKENADJI Coordonnateur ETR se charge du lien avec le 

secrétariat et les élus responsables des finances. 
Dans le cas où une réponse est attendue, Olivier SKENADJI sera la personne référente et relai pour 

transmettre les informations entre le terrain (ETR) et l’administratif (secrétariat et élus). 
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4. Points sur les actions régionales et départementales :  

 

o Détection (Eric MASSON) : 

 

- Une réorganisation du dispositif de détection est à mettre en place d’ici janvier 2016 : 

programme proposé, philosophie de formation des jeunes joueur(se)s à transmettre et 

renforcer auprès des éducateurs de clubs. 

- Les Orientations Détection PACA ont été diffusées à tous les clubs et éducateurs ; entretenir 

ce lien est indispensable au cours de la saison. 
- Le Top Détection Régional aura lieu à Six-Fours le dimanche 24 janvier 2016 : règlement, 

cahier des charges, organisation vont être diffusés 

� L’organisation sera identique à la saison dernière : ateliers et/ou entrainement le matin et 

compétition l’après-midi l’encadrement sera effectué par l’ensemble des éducateurs 

présents membres du collectif technique régional. 

 

 

 

o Pôle Espoir (CR Eric ANGLES) : 

 

Cette saison le groupe Pôle Espoir, est composé de 10 athlètes : 

8 internes (6 garçons et 2 filles) et 2 ½ pensionnaires (garçons). 

 

• Scolarité : 

2 élèves en classe de 6ème, Hugo Deschamps et Evan Télo . 

2 élèves en classe de 4ème , Guillaume Alcayde et Paul Decour. 

3 élèves en classe de 3ème , Colyne Folio , Axel Giboulot et Mattéo Orsini. 

2 élèves en classe de seconde, Nolan Compte Jimenez et Théo Fenocchio. 

1 élève en Fac de Sport à Nice (UFR .STAPS) , Roza Soposki. 
 

• Sportif : 

5 joueurs évoluent en Nationale 1 du critérium fédéral. 

Roza (sénior 1ère année) / Hugo (-12)/ Evan (-12)  / Guillaume (-14) / Mattéo (-15). 

 

3 joueurs évoluent en N2 : Colyne Folio (-15) Paul (-14) et Axel (-15). 

Colyne , était licenciée au club P I C P  « petite île » jusqu’en fin octobre pour représenter l’île de la 

Réunion à une compétition des Dom-Tom ou elle a remporté les tableaux cadettes et Juniors , et en 
accord avec son ancien club a muté début novembre au club du Cannet-Rocheville . 

1ère en pré-nationale, elle accède en Nationale 2. 

 

2 joueurs évoluent en Pré-Nationale junior : Nolan (-16) et Théo (-16). 

 

• Suivi rapproché : 

 

Hugo Bescond (-13), fréquente le pôle tous les mercredis de 14h à 18h. 

Marine Le Joliff (-14) et Constance Bru (-14)  intègrent l’internat une fois par mois, le mardi à 19h 
pour bénéficier d’entrainements biquotidien le mercredi de 9h à 11h30 et de 14h à 18 h.  

Emma Gianelli (-12) participe aux séances le mercredi de 14h à 18h depuis le mois de novembre. 
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• Informations diverses : 

� Stages 

1 stage de reprise s’est déroulé avec la délégation de San Marin et un joueur de l’équipe nationale 

cadet italienne fin août au Creps de Boulouris. (24 joueurs, 4 cadres TK et 1 cadre 

de San Marin). 

1 stage à la toussaint (16 joueurs et 4 cadres). 

 

� Tournoi International d’Angby (Suède) : 
4 joueurs ont participé à ce tournoi du 29 octobre au 1 novembre, accompagné et coaché par Quentin Scaglia. 

� Prévisions fin d’année 2015 : 

Un stage est programmé du 18 au 23 décembre au Centre Sportif  international de Milan. 

 

 

o Formation fédérale et professionnelle (Eric LABRUNE – Olivier SKENADJI) :  

 

- 13 AF formés :  

o Istres en octobre 2015 (9 CD13 + 1 CD84)  

o Villeneuve Loubet en octobre 2015 (3 CD06) 

- 2 CQP formés en octobre 2015 à Istres 

- Formation EF du 11 au 15 avril 2016 à Boulouris. 

- Examen EF prévu le samedi 11 juin 2016 à Mèze 

- Formation Professionnelle :  

o Promotion GADAL 2014 : Mathieu OPPEZO (CD84), Benjamin DUC (CD13), Benjamin 

FRIGGI (CD04/05) reçus à l’examen DEJEPS 

o Promotion MARTINEZ 2014/2016 (2ème année) : Richard FOUNTAS (CD13) 

o Promotion MOLLIENS 2015/2017 (1ère année) : Christopher NINFOSI et Thomas 

RENON (CD84), Jonathan ANTON et Rémi TRUCO (CD13), Florian FAMCHON 

(CD04/05), Marc MORIN (CD83) et Quentin SCAGLIA (CD06) 



6 

 

o Etat des lieux sur les départements :  

 

� Point CD13 : Benjamin DUC  

 

Nombre de clubs :  

• 29 (Un nouveau : Chateaurenard)  

• 7 clubs ayant des salariés à temps complet ou partiels 

 

Nb de Licenciés : 1675 au 25/11/2015 (970 traditionnelles, 598 promotionnelles, 107 événementielles)   

 

Projets en cours : 

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

• Formation Ping Santé  

• Ping Tour (Un Ping Tour a eu lieu le 5 septembre 2015 à Istres avec près de 400 participants) d'autres 

étapes sont à prévoir en fonction des clubs volontaires  

• Développement de Marseille  

 Animation dans le HTS dans 4 collèges en partenariat avec l'ADDAP 13 

 Animation dans le cadre des TAP au centre social Baussenque  

 Lien avec l'USEP 13 et l'UNSS avec notamment une formation Educ Ping réalisée le 23 

novembre 2015 en partenariat avec l'USEP 13.  

 

Stages départementaux : 

• Un stage départemental détection est prévu à chaque vacance scolaire. Un premier a eu lieu du 26 au 

30 octobre 2015 à Istres, les prochains stages sont prévus aux dates suivantes : 

 

21 au 23/12/2015 

09 au 10/01/2016 

09 au 12/02/2016 

11 au 14/04/2016 

27/06 au 01/07/2016 

04 au 08/07/2016 
 

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

 

CPS :  

• Un premier CPS a eu lieu le samedi 26 septembre 2015 à Rognac regroupant les joueurs présents dans 

la détection départementale et également des jeunes joueurs qui nous ont été proposés par les clubs. 

Au total 15 participants. Le 7 novembre s'est tenu un autre regroupement la matinée à Fos sur Mer 

qui a rassemblé 13 jeunes sélectionnés dont un jeune Baby Ping (2011)   

 

• Les autres regroupements jeunes de la détection auront lieu aux dates suivantes :  

� Samedi 28 novembre 2015 (matinée) 

� Samedi 27 février 2016 (matinée) 

� Samedi 12 mars 2016 (matinée) 

� Samedi 2 avril 2016 (matinée) 

� Samedi 21 mai 2016 (journée) 

 

 Ping au Féminin :  

• Une première journée Ping au Féminin a été organisée le 26 septembre 2015 à Rognac en même 

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

douzaine de participantes. La prochaine journée Ping au Féminin aura lieu le 21 mai 2016. 

 

• Des matinées spécifiques Fit Ping seront également organisées par les clubs volontaires. 
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Formation AF :  

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

jeunes à Istres du 27 au 30 octobre 2015. Cette formation a regroupé 9 animateurs du département et 1 

animateur du Vaucluse. 

 

Nota bene :  

Les points départementaux des autres CD seront abordés ultérieurement dans un autre Compte 

Rendu d’activité ; le seul référent identifié dans l’ETR étant celui du CD13 actuellement. 

Une sollicitation d’Olivier SKENADJI parviendra auprès des Comités Départementaux par la voie de 

leur président(e) respectif(ve) ainsi que quelques cadres techniques ou responsables techniques. 

Elle concernera dans un premier temps les compétitions jeunes organisées par les comités puis une 
seconde sera orientée sur les actions jeunes et techniques (stages, regroupements, entrainements 

…). 

 

 

o Point sur les actions régionales de Toussaint :  

 

� Stage Détection Istres : annulé 

� Stage Détection Toulouse : annulé 

� Stage Pôle Espoir (Cf CR joint E. Angles) 

� Compétition Internationale Ängby (Cf CR joint Q.Scaglia) 
 

o Informations diverses : 

 

- Classement PACA :  

La mise à jour de cet outil actualisé après chacune des compétitions de référence identifiées 

par l’ETR est diffusé à l’ensemble des membres de l’ETR. 

Il est utile pour l’élaboration des sélections régionales et des critères fixés par l’ETR (voir ci-

après). 

 
- Championnats jeunes régionaux : Open Individuel et Open par équipe : 

Les règlements sont en cours de relecture auprès de la CSR et devront être officialisés lors du 

prochain Comité Directeur PACA. 

Les principales nouveautés résident dans le côté ouvert des inscriptions, c’est-à-dire sans 

qualification départementale en amont et le système en relai et par tranches de classement 

pour la compétition par équipe. 

  

 

Fin de la réunion à 14h00 

 

 

Rappel :  

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

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

 

   

 

  Pour l’ETR 

 

Olivier SKENADJI 
Coordonnateur ETR 

 


