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COMPTE RENDU REUNION ETR  
ISTRES - VENDREDI 6 JANVIER 2017 

 

Présents : Olivier SKENADJI, Eric MASSON, Fabien HENRY, Richard 
FOUNTAS, Benjamin DUC, Quentin SCAGLIA, Eric LABRUNE, Dominique 
GERONIMI, Florian FAMCHON 
Absents excusés : Eric ANGLES, Thomas RENON, Nicolas ROUSGISTO, 
Thierry ALBERTIN 
 

L’objectif de cette réunion ETR était de faire un point d’étape à mi-saison, 
sur les différents départements, et d’échanger autour de la proposition 
d’Eric LABRUNE sur le « Challenge Recrutement et Détection » 
 
Début de la réunion : 19H00 
 
Eric Labrune commence par nous rappeler la finalité du « Challenge 
Recrutement Détection »  
 

- Voici les points abordés sur ce thème-là :  
 

 Eric Masson et Olivier Skenadji nous rappellent qu’il faut être 
performant sur les années 2008-2009-2010 (Année de 
référence nation ale de la détection : 2008 )  

 L’idée globale de ce « Challenge Recrutement et Détection » au-
delà de récompenser les clubs de par leurs actions est de faire une 
cartographie des clubs qui travaillent sur le recrutement et la 
détection. 

 Proposition d’Eric Masson pour enlever les EMC des compétitions 
de référence et les remplacer par les Mini Interligues. 

 Echange sur la valorisation des féminines. Doubler le nombre de 
point pour les féminines sauf sur les actions de promotions 

 Echanges autour de la notion d’exemption. 

LES PROJETS 

DE L’ETR PACA  

SONT : 

 La création d’un 

organisme de 

formation 

professionnelle 

 La refonte du 

Parcours 

d’Excellence 

Sportive (PES) en 

Plan de 

Performance 

Fédérale (PPF) 

 La création d’une 

spécialité Tennis 

de Table au STAPS 

Marseille-Luminy 

 

 Le renforcement 

des liens entre la 

Ligue PACA et les 

Comités 

Départementaux 
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 Echanges autour des CPS : « Qu’est-ce qu’un CPS ? » « Combien de joueur(se)s par 
groupe ? » 
 Une définition sera proposée et diffusée afin de promouvoir cet outil de 

détection au niveau départemental. 
 

- Il a été évoqué la possibilité de créer une adresse mail de l’ETR pour la diffusion aux 
membres à partir d’un serveur informatique. 

 
Fabien Henry prend la parole pour nous exposer une idée. Il propose de mettre en place une 
convention entre la Ligue PACA et les comités sur le « Challenge Recrutement et Détection ». 
L’ETR proposerait alors au Comité Directeur de la Ligue PACA un budget à disposition des 
Comités Départementaux pour que le CD effectue les actions. Le comité serait autonome 
dans la mise en œuvre de ces actions, validées et contrôlées par la ligue. 
La ligue se déplacerait dans chaque comité pour expliquer les directives nationales de la 
Fédération ainsi qu’exposer ce « Challenge Recrutement et Détection » entre autre. 
S’en sont suivis des échanges autour de cette proposition de Fabien Henry. 
 
Le travail accompli depuis le 7 juillet 2016 et la venue officielle du DTN Pascal BERREST est 
satisfaisant, les projets voient le jour et leur mise en œuvre sera un gage de qualité de notre 
activité. 
 
Fin de la réunion : 21H30 
 

Florian FAMCHON – Référent CD04 
Olivier SKENADJI – CTN FFTT – Coordinateur ETR PACA 

 
"Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, là où vous êtes" Théodore Roosevelt 
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Additif :  
 
Pour des raisons diverses relatives aux problématiques de calendrier sportif, à la multiplication des 
actions à cette période de l’année et à la disponibilité de l’encadrement, nous avons décidé 
d’aménager le calendrier initialement prévu comme suit :  
 

 Prochaines actions régionales :  
 

- Stage national de détection « inter-régions » PACA, Bourgogne-Franche-Comté, AURA à 
Mâcon du 18 au 21 avril 2017 (3 ou 4 jeunes et 1 cadre) 

 
- Stage Régional Pôle Espoir : du 11 au 14 avril 2017 à Boulouris + Istres : match de Pro A Istres 

/ Villeneuve sur Lot le vendredi 14 avril 2017. 
 

- Stage Sélection Mini Interligues (2006 et 2007 garçons) : du 11 au 14 avril 2017 à Boulouris 

 

- Stage Régional Performance (garçons) : du 11 au 14 avril 2017 à Boulouris 
 

- Stage Régional Féminin : du 10 au 14 avril 2017 à Istres 
 

- Stage Formation Entraineur Fédéral (EF) : du 10 au 14 avril 2017 
 

- Championnats de France des Régions (CFR) à Villeneuve-sur-Lot :  
o -13 ans : les 18 et 19 avril 2017 
o -15 ans : les 20 et 21 avril 2017 

 Possibilité de grouper toutes les catégories sur 3 jours. 
 

- Le stage de détection régional initialement prévu en avril 2017 est annulé. 
 Cependant les stages des structures relais de la détection vous seront communiqués 

prochainement pour les vacances de février 2017 et Avril 2017. 
 

- Stage Régional de Détection 2017/2018 : intégration de nouveaux jeunes du 10 au 12 juillet 
2017 (lieu à déterminer) avec invitation des cadres référents de chaque club représenté à 
cette occasion. 
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