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      Regroupement des CTD 

Emploi Formation / Développement 

 _____________________  21/03/2019 
PACA 

 
PRESENT.E.S :  

Benjamin Duc, Colin Friggi, Pierre-Edouard Galland, Christian Gaubert, Carine Gebleux, Nikita 

Ionnikoff, Eric Labrune, Malory Lasnier, Gérard Longetti, Eric Masson, Mickaël Mevellec, Béatrice 

Palierne, Thomas Renon, Nicolas Ruault, Olivier Skenadji, Michel Vassallo, Isabelle Wegel. 

EXCUSE.E.S :  
Thierry Albertin, Sophie Bodin, Bernard Bousigue, Anne Boileau Demaret, Christian Palierne,  

Objectifs annoncés :  

1/ Présenter un état des lieux actuel sur les formations (Nouvelle architecture des formations), sur 

les outils fédéraux et les orientations stratégiques pour le développement. 

2/ Débattre avec les cadres et élus départementaux et régionaux sur les besoins et attentes en 

formation continue ainsi que leur regard sur les outils fédéraux de développement, notamment leurs 

besoins. 

 
 

1/ INTRODUCTION GENERALE :  ___________________________________  

Christian Gaubert ouvre la journée en excusant l’absence du Président Christian Palierne et du DTN 
Bernard Bousigue pris par d’autres obligations mais qui sont partie prenante dans cette initiative  

Il remercie : 

- Thierry Albertin, Président de la ligue de PACA, d’accueillir ce regroupement des CTD au 

sein de la ligue. 

- Olivier Skenadji et Estelle Londiche pour l’organisation de cette journée. 

- Les cadres départementaux d’avoir accepté de prendre ce temps de travail et de partage. 

- La présence d’élus(es) de la ligue et des comités. 

 
 

2/ LES FONDEMENTS DE CES RENCONTRES DES CTD :  _________________  

A l’instar du Président Christian Palierne et du DTN Bernard Bousigue qui souhaitent que la 

fédération soit au service de ses ligues, comités et clubs, Béatrice Palierne et Christian Gaubert ont 

décidé d’aller à la rencontre de l’ensemble des cadres techniques et élus départementaux et 

régionaux afin de mieux lier le travail réalisé au niveau national et les acteurs de terrain. Cette 

rencontre des techniciens départementaux est bien sûr organisée en complète coordination avec la 

ligue afin de favoriser des partages et échanges entre les différents niveaux de structures.  

Elle fait suite aux anciens regroupements des CTD, avec la volonté d’aller à la rencontre des 

collègues. 

Cette démarche est transversale au développement et à la formation, les missions de Malory 

Lasnier (responsable national de la formation continue) et de Mickaël Mevellec (responsable de la 

filière fédérale et du programme jeunes « 4/7 ans », Premier Pas Pongiste, aménagement des 

rythmes scolaires) en sont les exemples. 

Ce regroupement décentralisé est le neuvième réalisé.  
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3/ LE PROGRAMME DE LA JOURNEE :  ______________________________  

 

La journée est organisée sur 2 temps en essayant de les rendre interactifs : 

 LE MATIN : SUR LE DEVELOPPEMENT  

 L’APRES-MIDI : SUR LA FORMATION (PRESENTATION SUR LA FORMATION INITIALE PUIS 

DEBAT SUR LA FORMATION CONTINUE) 

Pour chaque domaine il y a eu tout d’abord une présentation d’informations et de problématiques 

vues du niveau national suivi d’un temps d’échanges (atelier) permettant les retours et remarques 

des collègues. 

 
 

4/ LE DEVELOPPEMENT : _______________________________________   

Les deux temps : 
 Intervention de Béatrice Palierne (Bilan de l’Olympiade et les perspectives) et Mickaël 

Mevellec (PPP et 4/7 ans). 
 Bilan de l’atelier d’échanges et de travail sur le développement. 

 

 

5/ LA FORMATION CONTINUE : ________________________________ 

Les deux temps :  

 Intervention de Christian Gaubert : Diagnostic, projets et perspectives pour l’emploi et la 
formation. 

 Bilan de l’atelier d’échanges et de travail sur la formation continue (Animation et CR Malory 
Lasnier). 

 
Exemple d’un cahier technique paru dans le Ping Pong Mag numéro 29. 

http://www.fftt.com/doc/2019-03-21_PresentationPAD_PACA.pdf
http://www.fftt.com/doc/2019-03-21_PresentationPPP&4-7ans_PACA.pdf
http://www.fftt.com/doc/2019-03-21_CTD_AtelierPAD_PACA.pdf
http://www.fftt.com/doc/2019-03-21_Projet_formation_federal_PACA.pdf
http://www.fftt.com/doc/2019-03-21_Projet_formation_federal_PACA.pdf
http://www.fftt.com/doc/2019-03-21_CTD_Atelierformation_PACA.pdf
http://www.fftt.com/doc/2018-05-06_cahier_technique_PPM29_PerfTT2.0.pdf

