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COMPTE RENDU REUNION ETR – 7 JUILLET 2016 - ISTRES  

 

Présents : Pascal Berrest (DTN), Bernard Bousigue (DTNA), Olivier Skenadji (CTN 
- Coordonnateur ETR), Eric Labrune (CTF), Benjamin Duc (CTD 13), Richard 
Fountas (Salon de Provence, adjoint à la détection), Eric Masson (directeur sportif 
Istres), Thomas Renon (CD84), Dominique Géronimi (CD84), Nadjib Si Ahmed (ES, 
ex PL), Florian Famchon (Manosque), Marc Morin (Sanary), Julien Lougarre (Nice 
Cavigal), Adrien Luca (Marseille Ping), Alexandre Gebleux (Service Civique CD13 - 
STAPS), Thierry Albertin (Président Ligue PACA), Fabien Henry (Antibes, élu ligue 
PACA référent ETR), Arnaud Gebleux (président CD13), Frédéric Lapina (président 
Istres), Frédéric Cavaillé (président Fos sur Mer).  

 

Après un tour de table de présentation, Olivier Skenadji présente le projet ETR 
PACA 2013/2020 (Cf diaporama joint) 

° Définition ETR : outil, déclinaison Directives Nationales d’Orientation (DNO) et 
politiques ministérielles 

° Historique : 2013 suite à l’arrêt du président de la CJTR, l’ETR prend les 
prérogatives de la CJTR. 

° Bilan olympiade (voir diapo) 

° Projet : ETR élargie sur thématiques (féminines, communication, détection ...) 

° Organigramme 

  

L’EQUIPE 

TECHNIQUE 

REGIONALE  

C’EST : 

2 dirigeants référents 

dont le président de 

Ligue 

1 coordinateur 

6 référents 

départementaux 

1 responsable et 1 

adjoint par domaine de 

compétences :  

Accès au Haut Niveau, 

Détection,  

Développement, 

Formation. 
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Dans un second temps, Pascal Berrest revient sur l'équipe technique régionale d'un point de vue 
réglementaire et organisationnel. 

Il reprécise le haut niveau par rapport aux compétitions de référence. Le PES (Parcours d’Excellence 
Sportive) va laisser place au PPF (Plan de Performance Fédéral).  

L’objectif de ce PPF est de réfléchir ensemble à comment transformer un jeune détecté en champion 
olympique.  Cela nécessite une déclinaison de l'accès au haut niveau vers les territoires. 

Les ETR ont vocation à s'occuper de l'accès au haut niveau. 

Le développement de l'activité : activité très ludique et accessible. Il existe beaucoup de programmes 
autour de l'accessibilité à la pratique sportive ; notamment le plan « citoyens du sport » : 
renforcement des valeurs républicaines et qui est très développé sur la Ligue PACA dans le cadre du 
projet Marseille Provence 2017 « Capitale Européenne du sport ». 

La formation et l'emploi : un peu plus de 800 emplois. La formation est l'outil essentiel de 
développement. En ce moment, la DTN est en pleine évolution et elle remet à plat l’ensemble des 
formations fédérales et d’Etat afin de proposer un nouveau parcours de formation dans les mois à 
venir, plus en adéquation avec la réalité du terrain. 

La réforme territoriale : idée de mise en place d'ETR sur toutes les nouvelles régions. En ce moment, 
la DTN effectue un véritable tour de France des Ligues pour faire naître des échanges et évaluer les 
constructions d’ETR sur les nouveaux territoires ; et la ligue PACA est la première à être visitée, preuve 
s’il en est de l’intérêt porté par les instances fédérales à notre projet. 

Enfin, dans le cadre d’un débat type « questions / réponses », le DTN et le DTN adjoint prennent part 
à des échanges sur le haut niveau : la sélection olympique, l’organisation du Sport de Haut Niveau, les 
problématiques dues au calendrier surchargé, la connexion du haut niveau et du pratiquant, la 
limitation des moyens avec peu d’utilisation des CIP (Convention d’Insertion Professionnelle) ...  

 

Olivier SKENADJI (CTN) et Bernard BOUSIGUE (DTNadjoint) 
 

"La folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent" Albert Enstein 

 


