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COMPTE RENDU REUNION ETR – FORMATION 

MARDI 30 AOUT via SKYPE  

 

Présents : Benjamin DUC, Nicolas ROUSGUISTO, Thomas RENON, Eric LABRUNE 

Absents excusés : Thierry ALBERTIN, Fabien HENRY 

Absents : Richard FOUNTAS 

 

En préambule à cette réunion de travail de l’ETR autour de la formation 

technique, Olivier SKENADJI avait choisi le mode de réunion par visioconférence 

en utilisant Skype. 

Cet essai avait pour but d’identifier la dimension technique de ce logiciel et 

d’évaluer la possibilité de reproduction au sein de l’ETR, mais pas seulement. 

L’ordre du jour était orienté pour discuter autour de la future réforme de la 

filière fédérale et le groupe de travail national auquel Eric LABRUNE appartient, 

se centrer sur le premier niveau de formation, l’Animateur Fédéral (AF) avec un 

échange de pratique entre les formateurs présents, et établir une ligne directrice 

afin d’homogénéiser les formations sur le territoire PACA. 

� Eric LABRUNE présente les orientations au sujet de la réforme de la filière 

fédérale, qui reste en discussion au niveau fédéral. 

En résumé, il y aurait l’ajout d’un 1
er

 niveau avant l’AF identifié pour répondre 

aux besoins des bénévoles dans les clubs et qui servirait de socle commun des 

aspects du Tennis de Table et les différents publics et produits fédéraux associés. 

Ce premier niveau serait aussi le lieu de renforcer la pratique du Ping, ainsi que 

de permettre d’identifier et de susciter un parcours individuel de formation : soit 

coloré animation, soit coloré entrainement en lien étroit avec un projet porté par 

la structure que le stagiaire représente. 

Il présente ensuite les possibilités de voir un CQP TT plus fourni dans ses 

contenus de formation et d’évaluation, ainsi que le souhait de la FFTT de voir 

apparaître un BPJEPS TT faisant écho aux besoins identifiés d’animation au sein 

de nos clubs. 

LA 

FORMATION 

TECHNIQUE 

DE L’ETR PACA  

C’EST : 

2 responsables des 

formations bénévoles 

et professionnelles 

8 formateurs 

4 référents 

départementaux 

Chaque saison c’est :  

3 formations AF  

1 formation EF  

2 stages tutorés CQP 

Mais aussi …. 

Formation baby-ping 

Formation de tuteurs 

Formation 

professionnelle 

continue 

Colloques / Séminaires 
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Cette individualisation et cet ajout d’un niveau de formation professionnelle en alternance pourra 

poser une problématique autour du suivi, tutorat ou accompagnement des stagiaires futurs. 

� Olivier SKENADJI rebondit sur ce point en rappelant que dans le cadre de ses missions FFTT sur le 

DEJEPS de Montpellier, et à sa demande, une formation de tuteurs aura lieu en PACA, à Istres le 

mardi 4 octobre prochain de 9h à 17h. Il insiste sur l’importance de cette formation, 

principalement pour les cadres techniques ayant des responsabilités de coordination d’action sur 

des territoires donnés et étant en contact de cadres techniques en formation (diplômes fédéraux, 

formation professionnelle, service civique…). 

 

� Nicolas ROUSGUISTO et Benjamin DUC présentent leur manière d’intervenir dans la formation AF 

sur leurs territoires respectifs (CD06 et CD13). Il se dégage quelques thématiques transversales 

pour lesquelles les formateurs pourraient échanger documents et/ou formes d’intervention afin 

de mutualiser ces compétences sur le territoire et permettre une homogénéité. 

Les thématiques retenues sont :  

- l’adaptation / adaptabilité aux publics, situations …   

- l’accueil des enfants, des parents pour transmettre enthousiasme et passion 

- Pédagogie 

- Autonomie et méthode d’auto-évaluation 

- savoir-faire sur la gestion d’un groupe 

- Construction de séances 

 

� Thomas RENON nous exprime le besoin apparent d’une formation AF sur le CD84. 

La nouvelle équipe dirigeante se met en place et l’ETR reste à sa disposition afin de répondre aux 

attentes à ce sujet. 

 

� Retours sur l’aspect technique de la visioconférence :  

- Un souci sur la carte son de l’ordinateur d’Eric LABRUNE ne lui a pas permis d’être connecté 

au sein de la visioconférence. Une adaptation via le téléphone et un haut-parleur chez Olivier 

SKENADJI a été une solution de fortune.  

Eric L. doit envisager de remédier à cela afin d’être opérationnel pour les prochaines 

réunions. 

- Le temps de parole doit être assez court et remarques et réactions plus fréquentes afin de 

maintenir l’attention des participants. 

- Le rôle de modérateur et de « maitre du temps » est impératif afin de pouvoir être efficient 

lors des réunions Skype. 

- Les réunions doivent avoir une heure de début et une heure de fin, ce jour il y a eu 15’ à 20’ 

de décalage… vigilance pour les prochaines réunions. 

En conclusion, une expérience à renouveler car elle est moins chronophage, facilite les échanges des 

personnes éloignées, et représente un gain de temps et d’argent : moins de déplacements, moins de 

fatigue, des personnes opérationnelles dès la fin de la réunion. 
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En revanche, les réunions présentielles ne sont pas à occulter car elles représentent aussi des 

moments d’échanges et de partage indispensables à la cohésion d’une équipe technique ou 

dirigeante et qui favorise également la convivialité. 

La prochaine réunion orientée formation technique aura lieu en présentiel, raque en main, entre les 

vacances de février et de pâques, en un lieu et une date qui seront à définir ultérieurement. Cette 

réunion sera l’occasion d’évaluer les formations AF effectuées en début de saison, et sera une étape 

importante pour co-construire au sein de l’ETR les futurs contenus de la réforme de la filière fédérale 

en fonction de l’avancée de la FFTT. 

En tant que coordinateur de l’ETR, Olivier SKENADJI favorisera ce mode de réunion pour les 

différents groupes de travail qui pourront être mis en place, en alternance avec des réunions en 

présentiel. 

 

Olivier SKENADJI (CTN) 

Coordinateur ETR – Ligue PACA TT 

 

«  Savoir accompagner, c’est savoir travailler à sa propre inutilité » Maela PAUL 

 


