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COMPTE RENDU REUNION ETR  

FOS-SUR-MER – LUNDI 12 FEVRIER 2018 
 

Présents : Olivier SKENADJI, Eric MASSON, Adrien LUCA, Quentin SCAGLIA, 

Eric LABRUNE, Eric ANGLES, Thomas RENON  

Absents excusés: Thierry ALBERTIN, Benjamin DUC, Florian FAMCHON, 

Fabien HENRY (démission) 

 

L’objet de la réunion a été de présenter l’intégration, par la Ligue PACA, du ruban 

pédagogique du BPJEPS Tennis de Table sis au CREPS de Montpellier. 

Les documents en annexes de ce CR vous illustreront l’ensemble des débats. 

En résumé, voici le déroulé de la formation BPJEPS Tennis de Table « Sud de 

France » :  

Test de sélection : fin juin 2018 hors dates de Bac 

Positionnement le lendemain des sélections 

Rentrée en septembre 2018 : 

- 2 semaines pleines début septembre à Montpellier (34) 

- 1 semaine plein début juin à Montrodat (48) 

- 13 lundi / mardi à Montpellier avec la promotion de DEJEPS 

- 5 lundi / mardi à Montpellier seulement les BPJEPS 

- 8 lundi / mardi à Fos / Mer seulement les BPJEPS 

� Sur ces 16 journées, l’intégralité de la logistique et des interventions seront à la 

charge – et au profit – de la Ligue PACA de Tennis de Table au siège de Fos / 

Mer pour les parties théoriques, et sur les clubs alentours pour les parties 

pratiques. 

Certification fin juin 2019 

Rattrapage Août 2019 

Jury plénier et délivrance du diplôme fin août 2019 / début septembre 2019 

 

En cas de réussite du diplôme du BPJEPS, chaque candidat pourra être allégé de 

2/5
ème

 des contenus du DEJEPS dans le cadre d’une poursuite du parcours de 

formation professionnelle à Montpellier. 

LES PROJETS 

DE L’ETR PACA  

SONT : 

� La mise en œuvre 

de 8 modules de 2 

jours du BPJEPS 

Tennis de Table > 

métiers 

d’animateur 

sportif 

� La refonte du 

Parcours 

d’Excellence 

Sportive (PES) en 

Plan de 

Performance 

Fédérale (PPF) 

 

 

� Le renforcement 

des liens entre la 

Ligue PACA et les 

Comités 

Départementaux 
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Afin de promouvoir les contrats d’apprentissage qui sont au jour d’aujourd’hui les meilleurs 

dispositifs d’employabilité, j’ai sollicité l’ensemble des membres présents afin d’anticiper pour faire 

coïncider offres et demandes. 

J’attends donc vos retours : 

- Eric Labrune : contact Kévin Lanneluc + CD83 + aire toulonnaise 

- Eric Angles : contact Le Puget sur Argens / st Raphaël + aire St Tropez-Cogolin-Cavalaire 

- Quentin Scaglia : Contact Villeneuve Loubet-Vence-Antibes / Le Cannet 

- Adrien Luca : contact CD13 + Aubagne + clubs territoire 13 

- Thomas Renon : Contact CD84 + clubs … fiche de soutien déjà retournée !!! merci ! 

 

Par ailleurs nous avons évoqué les points suivants :  

- Formation Valeurs de la République et Laïcité (VRL) – 12 et 13 mars 2018 à Fos / Mer :  

1
ère

 session de formation dans le tout nouvel institut de formation (IREF PACA) à fos / Mer. 

Regroupement des formateurs et salariés de la ligue PACA + membres de la DRJSCS et club 

de Rugby de Fos/Mer. 

� La formation est rendue gratuite pour toutes et tous, en nous appuyant sur la demande de 

subvention CNDS que la Ligue PACA a déposée dans le cadre de l’item « éthique et 

citoyenneté ». 

 

- Stage vacances de Pâques – 30 avril au 4 mai 2018 à Boulouris : proposition par Eric Angles 

et Quentin Scaglia à Olivier Skenadji d’une FPC « culture du haut niveau » pour faire venir les 

entraineurs de club et les intégrer au pool accès au HN de la Ligue PACA = montage d’un 

dossier de formation via l’IREF PACA. Dead line = vendredi 23 février 2018 pour l’articulation 

du programme de formation > diffusion dans la foulée. 

3 intervenants extérieurs minimum : 1 joueur(se)s de HN / 1 entraineur de HN / 1 

préparateur physique ….  

 

- CFR – 10, 11 et 12 mai 2018 à Pont-à-Mousson : proposition d’envoyer 4 équipes avec focus 

sur la mise en place d’une dynamique féminines, malgré le niveau bas relativement à la 

concurrence nationale de nos filles. 

Absence de Fabio RAKOTO car en Open international avec équipe de France. 

1 cadre défini à ce jour : Quentin Scaglia > 3 autres à trouver  

Olivier propose une liste de sélectionné(e)s potentiel(le)s et A/R entre les membres de l’ETR pour 

validation rapide (anticipation chez les filles surtout). 

� Note post-réunion : Thomas RENON chargé de mission « féminines », a fait des aller-retours 

et nous n’enverrons pas d’équipes féminines en 2018. 

 

- Formation CQP – nouvelle mouture :  

Eric Labrune doit proposer à Olivier Skenadji une articulation sur PACA afin d’éviter que nos 

candidats potentiels doivent aller à Paris pour suivre cette dernière. 
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Rappel : 35h de formation + 35h de stage pédagogique tutoré pour les détenteurs de 

l’Entraineur Fédéral (dérogation possible pour suivre la formation CQP avant l’obtention de 

l’EF) 

Proposition à affiner : formation CQP entre mai et juillet / stage pratique entre juillet et août 

/ dossier CQP envoyé pour septembre 

� Cas particulier de préformation au BPJEPS pour les déjà détenteurs du CQP, ces 

formations pourraient être offertes afin de créer un groupe de futur BPJEPS et aider à la 

pré-formation de nos futurs animateurs sur le territoire. 

 

Olivier SKENADJI  

CTN FFTT – Coordinateur ETR PACA 
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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. 


