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Stratégie Parcours Excellence Sportive 
Ligue PACA TT – Olympiade 2017/2020 

 

En avant-propos, il a été indispensable d’obtenir un consensus autour des priorités de la politique 

technique de la Ligue PACA, pour mener sereinement la démarche de progrès tous ensemble. 

 

Voici les grands axes de la stratégie de l’ETR de la Ligue PACA ainsi que des outils références :  

 

1. RECRUTEMENT (4-7 ans) 

- Présentation 

- Notice Recrutement PACA 

 

2. DETECTION (6-11 ans)  

- Présentation 

- Notice Détection PACA 

- Courrier d’aides aux familles 

 

3. ENTRAINEMENT-FORMATION DES JOUEUR(SE)S (10-18 ans) 

- Présentation 

- Groupe Excellence 

- Groupe Elite / Pôle Espoir  

 

4. POST-FORMATION : 16-25 ans 

 

5. ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS TERRITORIAUX (long terme 2024) 

 

Il est à noter qu’il existe une véritable TRANSVERSALITE concernant les axes suivants :  

 

 Formation de cadres techniques :  

o AF : animation, recrutement, développement, promotion de l’activité, fidélisation, 

santé + projet club/perso en cohérence avec la formation AF  

o EF : animation, détection, perfectionnement, capitanat + projet club-joueurs-

ses/perso en cohérence avec la formation EF 

o EF-CQP-DEJEPS : Entrainement + formation et accompagnement des bénévoles via 

leurs projets associatifs. 

o BPJEPS : animation 

 

 Communication : rendre de la proximité entre la Ligue et ses clubs,  

Diffuser une revue mensuelle, bimestrielle, trimestrielle : PACA Ping Infos Clubs. 

Aller sur les territoires, connaître leurs projets, leurs envies, leurs besoins… 

 

 Outils : actions techniques / stages / compétitions / formations initiales et continues / labels 

Réforme : compétitions régionales (top PACA, top détection, championnats jeunes) 

Refonte : si besoin de l’existant 

Innovation : critérium -9 ans, -11 ans adapté au niveau départemental, développer la mixité.  

Augmenter la compétitivité des joueurs de la Ligue, formé(e)s dans la ligue par la ligue et 

ses clubs et comités. 

Rendre intéressantes les compétitions locales (cf réforme) et donner du sens. 

Améliorer l’attractivité sportive de la Ligue PACA : garder les meilleurs jeunes, joueur(se)s 

dans nos clubs. 

Réunion ETR bilan et prospective N+1 
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1. RECRUTEMENT (4 - 7 ans) 
 

 Licenciés 4-7 ans en PACA : 2012/2013 = 186 dont 51 filles, 2013/2014 = 246 dont 86 

filles, 2014/2015= 217 dont 71 filles et 2015/2016 = 522 dont 188 filles  

 Etat des lieux chiffrés à faire pour corréler actions Premier Pas Pongiste / Baby Ping avec les 

licenciés N+1 (soutien FFTT) 

 Lister géographiquement les clubs sur lesquels s’appuyer + politique de ressources des clubs 

concernés. 

 Critérium Fédéral -9 ans : outil intéressant mais il est indispensable d’avoir des personnes 

ressources pilotes dans les secteurs / départements. 

Souhait de développer et d’améliorer l’accueil et la communication dans cette action / 

compétition des 6-9 ans, 2 ou 3 demi-journées festives/ludiques ateliers par bassins. 

 Action TAP sur les -7 ans (jusqu’au CE1 inclus) 

 

Objectif :  

 Quantitatif : 1500 / an dont 30 nouveau licenciés dont 15 participants à la Journée de 

Détection Régionale (ex-Top Détection Régional) 

 Ratio : Viser 25% de licenciation après les actions PPP et périscolaires – favoriser le 

recrutement des féminines (ratio national de 16 %) 

 Qualitatif : Nombre d’actions faites, nombre de sections baby ping / accueil dans les clubs / 

formation spécifique AF + détection profil encadrement. 

 

Outils :  

Actions d'accompagnement pour le lien avec le PPP ; s’appuyer sur des réunions à thème par 

secteur.                    

Proximité / visite / Forum Technique 

Journée détection régionale (Ex : Top Détection Régional) et départementale                                              

Actions scolaires de la maternelle jusqu’au CE1 (Educ’Ping) 

Ping Tour, univers des 4-7 ans 

Labellisation des clubs FFTT. 

 

Moyens : 

Politique ressources / projet club                          

Lister géographiquement clubs + objectifs 

 

 La Journée Détection Régionale doit être une proposition complémentaire des actions 

départementales. 

 Statistiques et effectifs sur PACA :  

o 2014/2015 : 25 clubs, 59 participants dont 11 filles à la journée régionale de 

détection. 

o 2015/2016 : 31 clubs, 68 participants dont 7 filles à la journée régionale de détection. 

 Actions à mener dans les clubs = proximité, séance ponctuelle, voir et valoriser leur travail, 

les accompagner  nécessité d’un référent par secteur / bassin. 
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Istres, le 18/09/2016 

 

NOTICE RECRUTEMENT : Premier Pas Pongiste (PPP 4-7 ans) 

 

A l’attention de tous les clubs de la Ligue PACA :  

 

Veuillez noter que dans le cadre du Parcours d’Excellence Sportif (PES) Régional, le 

« Recrutement » (4-7 ans) est la première pierre angulaire de la détection en PACA. 

 

Je vous rappelle que ces actions peuvent être effectuées quelle que soit la structure du club :  

- club avec une équipe professionnelle ou évoluant au niveau national 

- club avec un salarié et/ou un jeune détecté dans le groupe national de détection 

- club s’appuyant exclusivement sur des bénévoles. 

 

Le sondage initié lors de l’olympiade 2012/2016 par la Commission de Développement PACA et 

Eric LABRUNE (CTF-PACA) et les échos de terrain font état de bien plus d’offres de pratique pour 

les 4-7 ans, ce qui est un très bon indicateur du développement du « Ping des 4-7 ans ». 

 

La réforme des labels Clubs et son axe « baby ping » est un indicateur intéressant pour la bonne 

dynamique vers ce public des 4-7 ans, voici les clubs ayant bénéficié de cette distinction en 2015 et 

2016 : Aubagne, Draguignan, Fayence, ASPTT SC Grasse, Istres, Nice Cavigal Pertuis, Salon de 

Provence, TLT06, ES Villeneuve Loubet. 

 

La Ligue PACA est à votre disposition pour tout renseignement à ce sujet. 

 

A ce titre, une (in)formation spécifique « 4-7 ans » s’est déroulée à Entraigues en décembre 2015 

regroupant 7 éducateurs provenant de 6 clubs différents ; des sections baby-ping ont vu le jour 

depuis, bravo à eux ! 

D’une durée d’une journée elle se veut accessible à l’ensemble des personnes volontaires pour 

encadrer ces publics (bénévoles et/ou professionnels). 

 

Pour la prochaine Olympiade 2016/2020, ces formations-là seront renouvelées et la Ligue PACA 

accompagnera toute dynamique existante chez les tous petits et si des demandes individuelles et 

identifiées font jour dans certains clubs, nous nous attacherons à répondre favorablement avec 

l’ensemble des cadres techniques de l’ETR. 

 

Concernant les aides, la Ligue PACA s’engage - pour cette saison – à soutenir les initiatives locales 

des clubs souhaitant intervenir sur ce public des 4-7 ans par l’intermédiaire d’aides financières :  
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- 100€ pour l’achat de matériel « baby ping » sur présentation de la facture. 

- 1€ sur présentation de facture pour les « kits PPP » 

- gratuité de la part PACA sur les licences des 4-7 ans issues de l’opération PPP. 

 

Je vous rappelle que le dispositif Premier Pas Pongiste (PPP des 4-7 ans) est un outil fédéral 

proposé aux clubs pour développer la pratique pongiste dès le plus jeune âge. 

 

L’objectif est de valoriser ce PPP en vue d’évaluer l’impact de ce dernier sur la licenciation, et ainsi 

positionner les clubs porteurs de ce projet « baby ping » au sein du projet régional. 

 

Pour rappel, voici le mode opératoire :  

- Le club organisateur achète les kits PPP sur « SPID espace monclub »  

- Le club inscrit tous les enfants ayant participés à l’action PPP à l’issue de celle-ci « SPID 

espace monclub » : nom, prénom, date de naissance suffisent. 

- Le club, de manière autonome ou partenariale, organise et mène une action de découverte, 

d’initiation de l’activité Tennis de Table auprès d’un public d’enfants de 4 à 7 ans. 

- Le club, rédige un compte-rendu de l’action, photos à l’appui (+ article dans la presse 

locale pour la communication). 

- Le club, sur présentation de la facture de la FFTT, et d’une facture en son nom sera aidé à 

hauteur du montant décidé par le Comité directeur de la Ligue (voir ci-dessus). 

 

L’objectif affiché par la ligue PACA sera d’atteindre 1000 enfants par saison au P.P.P. dès cette 

saison 2016/2017. 

 

Comptant sur votre investissement et votre dynamisme, je reste à votre entière disponibilité afin de 

vous accompagner dans vos démarches de développement de votre structure.   

    

     

 Olivier SKENADJI    

       CTN FFTT – Coordinateur ETR Ligue PACA
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2. DETECTION (6-11 ans) 
 

Objectifs :  

1 Garçon et/ou 1 Fille sur le stage de zone interrégional « Grandes Régions »                                     

1 Garçon et/ou 1 Fille par catégorie qui serait concurrentiel(le) en ¼ de finale du top IR (N-1, N, N-

2) 

 

Outils :  

 Entraînement régulier au quotidien :  

o Volume hebdomadaire : 2 ou 3 séances soit 4,5 à 5 heures par semaine pour 

détecter au niveau régional 

o Volume quotidien 45’ à 1h30 pour les membres du groupe régional de détection.                                            

 Entraînement Ponctuel par Regroupement Secteur ou Club(s) : 4 à 6 jours/an                                        

 Stage Détection Régional, avec intégration de 3 à 5 enfants / an (N-2) et 3 à 10 jours / an                                    

 Formation cadres / relances par l’intermédiaire d’une convention Juniors sur 3 ans 

(AF/EF/CQP). 

 Stages été pour augmenter le nombre de jours par personne et éviter le temps sans 

entrainement sur la période estivale : mise en place d’un conventionnement incitatif par 

l’intermédiaire d’aides individuelles aux familles pour les stages lors des vacances scolaires. 

 

Moyens :  

Imaginer et adapter autour de l’humain (encadrement) 

Articuler un suivi de chacun des profils identifiés 

Ressources humaines ligue + référent club / comité (ETR élargie) 

 

 

Accompagnement local / départemental : coordination et vision claire des actions départementales 

et/ou de secteur vers les -11 ans : stages, compétitions, entrainement, accompagnement des 

éducateurs … 
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NOTICE D’ORIENTATION DETECTION EN PACA 

SAISON 2016/2017 
 

 

Istres, le 7 juillet 2016 

Objectifs généraux : 

 

 Au niveau national :   

- les années de référence sont 2008-2009.  

- Le niveau national doit être LA référence. 

- Individualisation en fonction de la situation de chaque joueur. 

 

 Au niveau régional :  

- Favoriser et inciter des actions de recrutement au niveau départemental avec le baby ping 

pour les années 2010 et +. 

- Augmenter le niveau moyen de l’ensemble du groupe détection régional PACA, allant des 

années de naissance 2007 à 2010. 

- Permettre d’atteindre un meilleur niveau d’entrée en Pôle Espoir Régional pour les 

meilleurs, en vue d’augmenter le nombre de jeunes participant(e)s au niveau national au 

critérium fédéral, ainsi que sur les podiums nationaux en individuels et par équipes dans les 

compétitions de référence. 

- Créer une dynamique régionale au niveau de la détection et identifier les enfants à suivre en 

priorité. 

- Intégrer les cadres techniques bénévoles ou professionnels des clubs au sein du Top 

Détection Régional. 

- Proposition possible et souhaitable de la part des cadres techniques référents ou des clubs 

d’appartenance des enfants. 

 

Le référent régional PACA de la détection est Eric MASSON ; Richard FOUNTAS est son adjoint 

responsable des stages régionaux. 

 

 

Critères d’éligibilité et moyens mis en œuvre : 

 

- Volume horaire hebdomadaire en club / comité : 2 ou 3 séances soit 4,5 à 5h  

- Présence aux stages régionaux : 2 par an 

- Participation à des stages lors des vacances scolaires : 30 à 45 jours par an 

- Participation à la compétition de référence : Journée Régionale de Détection le 7 janvier 2017 à 

Istres 
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Evaluation par les membres de l’Equipe Technique Régionale et/ou référents départementaux 

de la détection lors des : 

 

- Regroupement régionaux 

- Compétitions de référence : critérium fédéral, journée régionale de détection, stages clubs / 

comités.  

Soit tous les 2 mois maximum (périodes inter vacances scolaires).  

 

Les cadres référents régionaux et/ou départementaux s’appuieront de manière objective sur les 

principes généraux de la détection (qualités recherchées et axes d’entraînement) qui sont joints en 

annexe de cette note d’orientation. 

 

La composition de ce groupe n’est pas figée, elle est amenée à évoluer (entrées / sorties) au fur et à 

mesure de la saison et dans l’intérêt des enfants concernés ; vous trouverez jointe à la convocation 

de chaque action, la liste des enfants concernés. 

 

 

 

P/o ETR, Eric MASSON 
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COURRIER D’AIDES INDIVIDUELLES AUX FAMILLES – 

GROUPE REGIONAL DETECTION 
 

Aux jeunes référencé(e)s (voir liste ci-avant)    Istres, le 31 mars 2016 

 

Cher(e) ami(e) sportif(ve), 

 
    La  période des vacances scolaires est favorable pour augmenter ton volume d’entraînement. 

C'est pour cela que nous te proposons une liste de stages-relais, dans lesquels tu pourras trouver à la fois  

rigueur, travail et convivialité... 

 

Un système d’aides individuelles a été mis en place par la ligue PACA pour aider les joueur(se)s à participer 

à des stages durant ces périodes afin d'augmenter le volume d’entraînement et pour éviter une coupure trop 

importante entre tes entrainements de club. 

 

A partir de 4 jours de stage effectués durant les petites vacances et dans une limite de 10 jours, la ligue 

régionale s'engage à reverser la somme de 15 €/jour de stage effectué sur l'ensemble des périodes de 

vacances. 

Cet engagement vaut aussi pour la période estivale à partir de 10 jours de stage et à concurrence de 20 

jours entre le 11 juillet 2016 et le 28 août 2016. 

 
La ligue prendra en compte uniquement les jours de stage effectués parmi les stages-relais des 

structures nommées ci-dessous (après réception du double de la facture acquittée) : 

 

CD13 :    Benjamin DUC  06-28-49-23-72 

TT Pays de Giono (04) :  Florian FAMCHON  07-70-01-63-93 

TT Six Fours (83) :   Cyril PARACK  06-89-58-65-90 

La Garde TT (83) :   Guilain ROUGON  06-79-50-67-14 

TLT 06 (06) :    Lucian TAUT   06-28-67-25-76 

ES Villeneuve Loubet (06) :  Nicolas ROUSGUISTO 06-27-09-62-99 

Istres TT (13) :  Eric MASSON  06-60-87-13-46 

 

Tu voudras bien informer les référents techniques responsables de la détection de tes participations 

aux divers stages par mail à :  

Eric MASSON  istrestt@gmail.com   / 06-60-87-13-46   et 

Richard FOUNTAS richard.fountas@gmail.com  / 06-08-00-41-09 

 

Puis tu demanderas à tes parents d’envoyer les factures au secrétariat de la ligue afin de bénéficier 

de l'aide individuelle à l'adresse suivante : 

 

Ligue PACA Tennis de Table - Stage Détection 

22 rue Joseph Thoret / ZI le Tubé Nord / 13800 ISTRES 

Ou par mail  

ligue@tennisdetablepaca.fr copie etr@tennisdetablepaca.fr  
 

Dans l’attente de te rencontrer, je te prie d’agréer, cher(e) ami(e) sportif(ve), mes salutations sportives les 

meilleures,                                                                                  Olivier SKENADJI 
        Conseiller Technique National – FFTT 
        Coordonnateur ETR – Ligue PACA 

mailto:istrestt@gmail.com
mailto:richard.fountas@gmail.com
mailto:ligue@tennisdetablepaca.fr
mailto:etr@tennisdetablepaca.fr
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3. ENTRAINEMENT-FORMATION DES JOUEURS (10-18 ans) 
 

Objectifs :  

Lister les potentiels des joueur(se)s  

Etre concurrentiels sur les podiums nationaux 

  

Outils :  

Critères Régionaux 

Pôle espoir Boulouris  

Stages Elite  

Sorties internationales 

Relance 

Groupe Excellence situé entre la détection et l’élite. 

 

Moyens :  

Ressources humaines actuelles du Pôle Espoir Régional =    

- 1 Auto Entrepreneur financé par la ligue PACA pour entrainement à 100% 

- 1 DEJEPS en formation Emploi d’Avenir salarié de la ligue PACA à 50 % sur le Pôle Espoir 

- 1 cadre fédéral salarié de la Ligue PACA à 10 % sur la coordination 

 

Budget fonctionnement pôle espoir : relance, matériel …  

Budget aides personnalisées suivi PES 

 

 

Création d’une équipe technique orientée sur l’Elite Régionale. 

 

NB : nécessité d’anticiper le futur Plan de Performance Fédéral (PPF) structurant au niveau 

régional qui pourrait intégrer divers types de structures d’entrainement, qui devront être validées 

par le niveau régional : centre de formation club + club Haut Niveau + Centre Départemental 

d’Entrainement + Sport Etude + section Sportive + autres … ?  
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GROUPE EXCELLENCE 
 
Dans le cadre du projet de la ligue PACA et suite à la réorganisation de la détection, ainsi que pour le projet 

DEJEPS de Quentin SCAGLIA (stagiaire DEJEPS – salarié Ligue PACA), nous souhaitons mettre en place 

un groupe intermédiaire.  

 

 Dans quel but ?  

 

Afin de parvenir à faire avancer plus vite les meilleurs de la détection et commencer à les amener vers un 

entrainement plus intense et exigeant. Pour pouvoir par la suite avoir la possibilité d’intégrer le groupe Elite 

puis le Pôle Espoir. 

 

Mais également de continuer d’accompagner les B2-M1 afin qu’ils aient la possibilité de continuer d’être 

accompagnés. 

 

Le groupe Excellence est une passerelle entre le groupe Détection et le groupe Elite.  

 

 Sous quelle forme ?  

 

Pour la première année, en 2016/2017, le groupe intermédiaire se regrouperait deux fois : 

 

- Du 25 au 28 octobre 2016 en même temps que le groupe Elite à BOULOURIS  

 

- Du 15 au 18 avril 2017 (à confirmer) en même temps que le groupe Détection = stage sélection aux 

Mini Interligues à BOULOURIS. 

 

 Quels sont les critères à remplir afin d’avoir la possibilité d’être sélectionné(e) ? 

 

- L’enfant doit s’entrainer à un minima de 3 à 4 fois pour un volume de 6h à 10h par semaine. 

- L’enfant peut participer à des entrainements dans les structures relais de la Ligue PACA. 

- L’enfant doit être accompagné dans son projet sportif et personnel par son entraineur de club ainsi que ses 

parents. 

- Participation au critérium fédéral. 

- Présence lors des sélections régionales ou nationales, si sollicitation.  

 

 Listes de « pré-sélection », à valider en amont du premier stage pour la convocation 

 

Garçons : 

2007 : MASSON Lilan, JOYEUX Arno 

2006 : LETERME Diwan , RUIZ Alexis , 

BIANCHERI Lorik ,  

2005 : BATIX Ylan, BARTZ Alexandre , 

LOUPIE Thomas , CAMOIN Julien   

2004 : VIOLLET Yoan  

2003 : BENAMOU Raphaël , BESCOND Hugo  

Filles : 

 

2005 : VILLARD Amélie, VAGNER Cassandre  

2002 : BRU Constance, LE JOLIFF Marine  

2001 : FOLIO Coline 

 

 

 

Un groupe de 17 jeunes avec comme proposition d’entraineur adjoint Jeff ALFANO (Six Fours) qui est 

entraineur d’une des structures relais de la Ligue PACA, et inviter des cadres en formation (EF, DEJEPS, 

CQP, relanceurs juniors).  

 

La composition de ce groupe n’est pas figée, elle est amenée à évoluer (entrées / sorties) au fur et à 

mesure de la saison et dans l’intérêt des enfants concernés ; vous trouverez jointe à la convocation 

de chaque action, la liste des enfants concernés. 
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GROUPE ELITE / POLE ESPOIR 

 

Dans quel but ? Qu’est-ce qu’un Pôle Espoir ? (source site internet du Ministère de la Ville de la 

Jeunesse et des Sports) 

Les places de podium obtenues dans les compétitions sportives internationales de haut niveau 

résultent d’une préparation longue et très élaborée.   

Le travail d’évaluation, de détection, de préparation et d’entraînement des sportifs de haut niveau 

nécessite une organisation propre à chaque discipline sportive, rigoureuse et programmée : LES 

FILIÈRES D’ACCES AU SPORT DE HAUT NIVEAU.   

Celles-ci tiennent compte des besoins du sportif depuis le moment où il est repéré comme "sportif à 

fort potentiel" jusqu’à l’aboutissement de sa carrière internationale et de son insertion 

professionnelle, même si celle-ci s’effectue au-delà du terme de sa carrière sportive.   

Le pôle Espoir de Boulouris :  

Le Pôle Espoir PACA existe au sein du CREPS PACA, site Boulouris depuis 2003.  

Pour cette saison 7 jeunes s’entraînent afin de devenir des sportifs sur la route du haut niveau.  

A noter une souplesse dans le fonctionnement de cette structure, le "suivi rapproché". Le Pôle 

Espoir PACA se veut ouvert vers l’extérieur en accueillant ponctuellement l’élite jeune des clubs de 

la Ligue PACA et leurs cadres qu’ils soient bénévoles, professionnels ou en formation.  

Ils s’entraînent dans la salle spécifique tennis de table « Roger Exbrayat » de 16 tables.   

L’encadrement est effectué avec des entraîneurs diplômés  brevetés  d’état, compétents et 

expérimentés, salariés et prestataires de la Ligue PACA de Tennis de Table : Eric ANGLES 

(DESJEPS), Quentin SCAGLIA (en formation DEJEPS) et un coordonnateur, Eric LABRUNE 

(CTF-PACA).  

Le Pôle Espoir PACA est labellisé par le Ministère chargé des Sports et la FFTT depuis 2004. Il est 

soutenu par les partenaires institutionnels (DRJSCS – Conseil Régional). Il répond au cahier des 

charges et normes d’état, fonctionnant en toute sécurité.  

L’entrainement :   

Le cahier des charges est présenté en annexe de ce document. 

Le volume horaire hebdomadaire est de 15h à 18h suivant l’emploi du temps scolaire.  

(Bi-quotidien 1 à 2 fois / semaine).  

5 stages sont programmés sur la saison avec le groupe Elite PACA, une adaptation et planification 

individuelle est définie pour les joueur(se)s sélectionné(e)s sur des stages nationaux et compétitions 

internationales. Des entrainements sont planifiés le weekend, suivant le calendrier sportif…  

Les jeunes athlètes bénéficient de partenaires d’entrainements en la présence d’Anthony 

GEMINIANI (N°113) et des joueur(se)s des clubs voisins : Fréjus / Antibes....  

 

Le CREPS PACA antenne de Boulouris offre des services de qualité à nos jeunes pensionnaires du 

Pôle Espoir PACA :   
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Une salle de musculation (avec préparateur physique) / un espace cardio / un espace de 

récupération (salle d’étirements / sauna /jacuzzi/bain froid) et une équipe médicale (médecin / 

infirmière et kinésithérapeutes).  

Les établissements scolaires sont situés à 2km (à vol d’oiseau) et des navettes accompagnent tous 

les jours les sportifs aux portes du collège et du lycée.  

En fin de journée après le diner, une étude dirigée est obligatoire pour tous les collégiens et des 

cours de « rattrapage scolaire » sont organisés au cas par cas si nécessaire.  

Nous avons souhaité renforcer ce volet scolaire, et Quentin SCAGLIA dirige tous les mardis et 

jeudis de 13h à 14h un suivi et aide au devoir scolaire ; afin que nos jeunes sportif(ve)s 

s’accomplissent aussi en tant que jeunes adultes en se construisant un socle solide de 

connaissances.  

 Quels sont les critères à remplir afin d’avoir la possibilité d’être sélectionné(e)   

Se reporter au livret concernant les critères de fonctionnement des actions de la Ligue PACA.  

 Liste Pôle Espoir  (clubs, catégorie, classement, rang national et liste MS)   

NB  NOM  PRENOM  CLUB  Catégorie  Point Class.  Rang National / cat.  

 1  DESCHAMPS   HUGO  TT SIX FOURS  M 2  1953 pts  N°2 français - "jeune"  

2  RAKOTOARIMANA  FABIO  LA GARDE C 1  2100 pts (n°825)  N°2 français -"jeune"  

3  ALCAYDE  GUILLAUME  MONACO  C 2  2222 pts (n°527 )  N°4 français -"jeune"  

4  TELO  EVAN  NICE CAVIGAL  M 2  1647 pts  N°13 français - "espoir"  

5  CORTESE  LORENZO  MONACO  J 2  1855 pts  Etranger & partenaire  

6  FENOCCHIO  THEO  FREJUS  J 2  1885 pts  Partenaire d’entrainement   

7  FOLIO   COLYNE  LE CANNET  J 1   1164 pts  "espoir"  

Autres partenaires d’entrainement : GEMINIANI Anthony – PETIOT Mickaël - BLANC Clément- 

GIBOULOT Axel – FORCUIT Maxime -   

"Suivi rapproché" : BATIX Ylane - ORSINI Mattéo - BESCOND Hugo – BRU Constance – LE 

JOLIFF Marine- GIANELLI Emma 
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4. POST-FORMATION : 16-25 ans 

 
 Garder les joueur(se)s en PACA et  les garder dans les effectifs des clubs de Pro et/ou de 

Nationale 1. 

 Formation vers le HN :  

o Création et/ou aménagement d’un centre d’entrainement pour les 18-23 ans en lien 

avec étude universitaires (en projet ? ) 

o Possibilité de laisser aux clubs la charge des + 18 ans (seniors) 

 Mutualisation : idée de clubs filleuls, filiales, partenaires, satellites … à nouveau en vue 

d’améliorer l’attractivité de PACA et d’augmenter le nombre de lieux de pratiques + 

répondre à une problématique d’infrastructures. 

 Améliorer la structuration des clubs : garder les jeunes seniors et juniors dans le projet 

d’encadrement (relance, encadrement) de l’élite régionale ; formation continue en  parallèle 

pour une meilleure qualification des cadres techniques 

 

5. ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS TERRITORIAUX (long terme 

2024) 

 
 Projets associatifs locaux : accompagnement des comités départementaux et des clubs 

structurants 

 Accompagnement de la conception et de la mise en œuvre, jusqu’à l’évaluation et la 

prospective. 

 Référents territoriaux nécessaires (formation, PES, détection, développement) 

 Projets innovants, cohérents en rapport au projet régional de développement : par bassin de 

besoins, clubs dynamiques volontaires, bonnes pratiques/site web, concertation via blog et 

réseaux sociaux. 

 Création et maintien des emplois, augmentation de l’activité. 

 

 Outils : conventions, relais locaux, mutualisation des ressources, pilotage et tête de réseau 

régionale. 

 

 

 

Eric LABRUNE (CTF – PACA) et Olivier SKENADJI (CTN – FFTT) 
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