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Istres, le 4 février 2016 

COMPTE RENDU 

ETR PACA – 22 JANVIER 2016 – BARCELONNETTE (18h30) 

 

Membres présents : Benjamin DUC, Richard FOUNTAS, Eric LABRUNE, Quentin SCAGLIA, Olivier 
SKENADJI 

Invités présents : Jonathan ANTON, Benjamin FRIGGI, Alexandre GEBLEUX, Fabien HENRY, Sabine 
TRENS 

Membres absents excusés : Thierry ALBERTIN, Eric ANGLES, Gérard LONGETTI, Eric MASSON 

Invités absents excusés : Florian FAMCHON, Florian MIELLE 

 

L’objectif central de cette réunion était d’échanger autour du domaine de la détection et de profiter 
de ces réunions délocalisées pour faire passer des messages et élargir l’Equipe Technique Régionale 
(ETR) à cette occasion. 

Le manque de référents identifiés dans les départements rend nécessaire cette démarche et il en sera 
de même à l’avenir si l’ETR se réunit dans d’autres lieux, les cadres de proximité seront invités à cette 
occasion. 

L’objectif de cette réunion a été de faire naître une solution autour d’action(s) d’ici la fin de la saison 
2015/2016, et d’établir un plan d’action stratégique pour les saisons à venir. 

Nous avons dû faire face à quelques freins en ce début de saison 2015/2016 :  

- la fréquentation très faible des 2 premiers stages de la saison, en juillet et en août à Istres 
- l’absence de délégation PACA à Toulouse (mutualisation LR, MP, PACA, CAT) faute de 

joueur(se) 
- l’annulation du stage détection régional à Istres à Toussaint faute d’inscrit 
- la non-inscription d’une équipe filles aux Mini Com’s à Blois 
- la difficulté de constituer une délégation pour l’équipe garçons aux Mini Com’s à Blois  
- les tarifs revus à la hausse de la journée de stage régional de 35€ à 50€ 
- les actions de proximité (clubs et CD) qui se multiplient pendant les vacances. 
- L’éloignement et le fait de ne pas vouloir dormir loin des parents. 

 
Après un tour de table, les échanges sont nombreux et très constructifs. 
 
Fabien parle d’obligations, de plus de directives claires de la part de la ligue. Il est donc nécessaire de 
définir des contraintes/obligations ; il doit exister une finalité pour chacune des actions proposées. 

Les sélections ou convocations régionales ne doivent plus être une fin en soi pour les joueur(se)s ou 
les clubs, mais bel et bien un point d’étape et de passage vers leur plus haut niveau de pratique. 

Benjamin insiste sur l’importance de constituer une équipe technique de confiance. Le projet détection 
passera par une équipe soudée, un groupe de techniciens dynamiques avec l’envie de travailler 
ensemble vers un objectif commun. 
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La constitution d’un groupe de jeunes pongistes est importante et est une plus-value si la Ligue met 
les moyens sur l’entrainement de ces jeunes : relances, séances adaptées, utilisation du panier, suivi 
etc … 
 une planification annuelle est à prévoir, elle doit être pensée, partagée avec les éducateurs de 

clubs, raisonnable et cohérente pour la progression des enfants. 
 

Dans le cas de la constitution d’un groupe :  

- Le contact doit être formel : convention, engagement moral, charte de bonne conduite…. 
L’enfant et la famille doivent accepter les droits et les devoirs mutuels entre eux et la Ligue 
régionale. 

- La sollicitation doit venir de la ligue, la voie de communication formelle pour le suivi et la 
justification de l’aide… centralisation des informations. 

- Le lien par le(s) référent(s) régional(aux) doit se faire régulièrement avec les référents 
personnels de l’enfant : téléphone, mail, skype, contact lors des compétitions, visite sur site … 

- Certaines compétitions doivent être incontournables :  
o le critérium fédéral est et reste LA référence 
o le Top PACA est obligatoire si qualification 
o le Top Régional Détection est incontournable selon les catégories 
o les sélections régionales doivent être honorées : Mini Com’s, Mini Interligues, autre … 

 

 

D’une manière plus globale, et sur le plan structurel au niveau régional :  

- Il est nécessaire d’avoir un référent par département ou par secteur géographique qui serait 
les yeux de l’ETR sur le terrain au quotidien 

- Chaque référent doit faire remonter une liste d’enfants identifié(e)s sur son territoire qu’il sera 
bon d’observer par l’ETR lors de la journée de détection régionale (ou venir faire une visite sur 
action de regroupement type CPS) 

- Ce groupe ou cette liste est ouvert(e) au niveau régional, l’appartenance à une liste entraine 
une convocation par stage et n’est pas un dû ; à l’inverse, l’absence de sélection n’est pas 
rédhibitoire sur une saison. 

- Il apparait essentiel de regrouper en un même lieu, une fois dans l’année, les joueur(se)s 
détecté(e)s et leur entraineur / référent, condition sine qua none à la participation des 
enfants à l’action donnée. 

 

 

Olivier recadre le débat en nous indiquant qu’il faut prendre des décisions, des propositions lors de 
cette réunion. 

Il est acté le stage de Boulouris du 11 au 15 avril 2016. Ce stage sera considéré, pour certain(e)s,  
comme un stage de préparation aux Mini Interligues de juin 2016. Son caractère obligatoire pour 
prétendre à la sélection régionale sera affirmé. 

Il est acté que ce regroupement de Boulouris se fera en même temps que la formation EF, cela nous 
permettra de toucher un maximum de cadres pour faire passer nos messages sur la détection, et 
donnera une valeur ajoutée à ce stage avec présence de nombreux cadres techniques pour la relance, 
le travail au panier etc … 

Olivier propose d’organiser un regroupement du groupe régional de détection qui verrait le jour en 
juillet prochain ; le choix du lieu réside dans le fait de choisir un point de chute différent d’Istres et 
Boulouris pour ne pas restreindre les lieux d’organisation d’actions régionales.  



3 
 

Ce stage est acté début juillet 2016, d’une durée prévisionnelle de 3 jours et 2 nuits (dates à préciser),à 
Manosque (en attente de confirmation) et sera conforme aux attentes du niveau national à savoir :  

- Obligation de dormir sur place.  
- Obligation de la présence d’un référent de club ou de comité dont les frais d’hébergement et 

de restauration seront pris en charge par la ligue.  
- Etablir un suivi, et faire passer les messages importants sur la détection aux entraineurs du 

quotidien. 

Éric parle du PES en rappelant que l’on ne peut faire de la détection que si nous faisons du 
recrutement quantitatif. Pour cela, il est nécessaire d’avoir plus de relais sur le Baby Ping et sur les 
scolaires : missions de club à part entière. 

Eric évoque ensuite la possibilité de dupliquer la dynamique des vacances de Pâques sur les comités, 
lors d’une formation AF en marge d’un stage de regroupement jeunes -11 ans et/ou élite 
départementale : mutualisation des compétences en un seul et même lieu, afin de dynamiser 
localement et faire que les acteurs locaux se rencontrent. 

Fabien propose d’organiser régulièrement (fréquence à définir) un forum technique par secteur ou 
par département pour rassembler les cadres techniques et échanger autour d’une thématique 
particulière correspondant aux volontés de développement régional du Ping ou encore représentant 
une problématique locale du territoire concerné. 

 
Fin de la réunion à 21h 

 

« Il ne suffit pas de faire aimer le Ping, il faut le faire adorer », Eric Labrune 

 

 

Olivier SKENADJI 

CTN – Coordonnateur ETR PACA 

 

 

 

 

 


