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Compte rendu d’activité 2019/2020 du Vice-Président chargé du Développement des clubs 
 

Chers amis dirigeants de PACA, 
 
Cette saison a été une saison « particulière », non « terminée » sur le plan sportif, et sans doute nos clubs 
restent ils très inquiets sur la suite des évènements…pourront ils reprendre totalement l’ensemble de leurs 
activités la saison prochaine ? 
Ceci étant il est toujours à souligner que l’évolution des licenciés est un élément essentiel du 
développement de notre discipline et je reprendrai donc pour commencer l’analyse de l’évolution globale 
des licences sur l’olympiade (qui se termine cette année) avec la répartition par département. 
 
Voici cette évolution (nombre total de nos licenciés) depuis le début de l’olympiade (saison 2016/2017) au 
30/6/2020 (avec rappel des chiffres au 30/6/2012 création de PACA) : 
 

LIC TOT 30/6/12 30/6/16 30/6/17 30/6/18 30/6/19 30/6/20 

EVOL 
OLYMP 

CD04 284 289 314 320 305 437 49 

CD05 101 99 118 103 122     

CD06 2918 2314 2416 2335 2465 2339 25 

CD13 1745 2152 2319 2243 2222 2258 106 

CD83 1839 1573 1638 1635 1716 1687 114 

CD84 840 928 875 822 794 894 -34 

  7727 7355 7680 7458 7624 7615 260 

 
Nous pouvons constater que sur cette dernière olympiade nous avons progressé de 260 licenciés (revenant à 
une centaine de licences près au niveau de la création de PACA), avec un seul département en régression ! 
Le CD06 reste au 30 juin 2020 le département ayant le plus grand nombre de licenciés clubs, bien que les 
CD13 et CD83 soient les deux départements en plus forte progression.  
 
Le nombre de clubs a évolué positivement entre 2012 et 2016, et est resté stable depuis, avec quand même 
un gain de quatre clubs sur le CD13 (dû principalement aux actions du CD) et une perte de trois clubs sur le 
CD84. 
 

NB Clubs 30/6/12 30/6/16 30/6/20 

EVOL 
OYMP 

CD04 7 7 11 -1 

CD05 3 5     

CD06 27 27 26 -1 

CD13 28 29 33 4 

CD83 28 30 30 0 

CD84 17 18 15 -3 

  110 116 115 -1 



2 
 

 
 
Voyons maintenant l’évolution de certains « publics » 
 
Les Poussins/Benjamins :  public « d’entrée » dans nos clubs  
 

P/B Trad 30/6/12 30/6/16 30/6/20 

EVOL 
OYMP 

% Trad P-B / 
TOT P-B 

CD04 24 25 14 -14 25,93% 

CD05 1 3       

CD06 178 156 181 25 30,32% 

CD13 138 99 100 1 23,58% 

CD83 85 98 63 -35 28,00% 

CD84 80 77 41 -36 31,78% 

  506 458 399 -59 27,92% 

 
 

P/B TOT 30/6/12 30/6/16 30/6/20 

EVOL 
OYMP 

% B-P / TOT 
Jeunes 

CD04 53 51 54 -2 32,93% 

CD05 6 5       

CD06 1031 657 597 -60 48,11% 

CD13 264 560 424 -136 37,66% 

CD83 370 242 225 -17 32,01% 

CD84 163 161 129 -32 33,68% 

  1887 1676 1429 -247 39,51% 

 
De ces deux tableaux nous pouvons en déduire que ce public est globalement en forte diminution par rapport 
à la création de PACA et au début de l’olympiade, que ces deux catégories d’âge représentent environ 40% 
de l’ensemble du public « jeunes », et que près de 28% font de la compétition. 
C’est dans le CD06 qu’il y a le plus fort pourcentage de Poussins/Benjamins et dans le CD84 le plus fort 
pourcentage de compétiteurs !   
 
Les Jeunes « Compétiteurs » et autres 
 

Jeunes 
Trad 30/6/12 30/6/16 30/6/20 

EVOL 
OYMP 

% J/Trad 
Jeunes 

CD04 86 70 81 -10 49,39% 

CD05 21 21       

CD06 433 445 438 -7 35,29% 

CD13 489 399 439 40 38,99% 

CD83 380 342 310 -32 44,10% 

CD84 270 256 215 -41 56,14% 

  1679 1533 1483 -50 41,00% 

 
Les jeunes compétiteurs représentent aujourd’hui 41% de l’ensemble du public jeunes, la palme revenant au 
CD84 avec plus de 56%, mais il faut noter là encore une baisse de l’effectif de 196 unités depuis la création 
de PACA et 50 depuis le début de l’olympiade.   
Un seul département (CD13) tire son épingle du jeu depuis 2016 avec un gain de 40 licenciés, alors que le 
CD06 reste légèrement au-dessus du niveau de 2012.  
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Jeunes 

TOT 30/6/12 30/6/16 30/6/20 

EVOL 
OYMP 

%TOT J / 
TOT LIC 

CD04 142 122 164 3 37,53% 

CD05 37 39       

CD06 1840 1243 1241 -2 53,06% 

CD13 778 1128 1126 -2 49,87% 

CD83 1013 656 703 47 41,67% 

CD84 433 424 383 -41 42,84% 

  4243 3612 3617 5 47,50% 

 
Au niveau du nombre total de jeunes nous constatons une très légère reprise depuis 2016 l’effectif 
représentant 47,50% du total de nos licenciés, avec plus de 50% pour le CD06, seul le CD04/05 restant au-
dessous des 40%.  
Belle progression de ce public dans le CD83 depuis le début de l’olympiade (+ 47 licences) mais diminution 
presque équivalente sur le CD84 ? 
 
Un petit coup d’œil sur l’évolution du public Féminin 
 

Féminines 30/6/12 30/6/16 30/6/20 

EVOL 
OYMP 

% Fem / LIC 
TOT 

CD04 29 27 54 21 12,36% 

CD05 12 6       

CD06 765 500 461 -39 19,71% 

CD13 183 368 327 -41 14,48% 

CD83 255 197 188 -9 11,14% 

CD84 77 101 117 16 13,09% 

  1321 1199 1147 -52 15,06% 

 
Un seul département en progression (le CD84 : dû sans doute en partie aux actions récentes du CD) et le 
pourcentage de ce public par rapport au total de nos licenciés reste très faible (bien au-dessous du niveau 
national), sauf le CD06 (19,71%) qui reste lui dans la moyenne nationale ! 
 
Pour terminer : les Vétérans  
 

Vétérans 30/6/12 30/6/16 30/6/20 

EVOL 
OYMP 

% VET/ LIC 
TOT 

CD04 92 102 196 58 44,85% 

CD05 35 36       

CD06 558 661 757 96 32,36% 

CD13 517 598 766 168 33,92% 

CD83 529 654 720 66 42,68% 

CD84 245 326 372 46 41,61% 

  1976 2377 2811 434 36,91% 

 
Je reprendrai mon commentaire de l’an dernier : Une progression « totale » de l’effectif des vétérans qui 
traduit bien l’engouement de cette catégorie pour notre sport et même si on est vétéran à 40 ans nous 
voyons bien dans nos clubs l’afflux de retraités qui nous amène à revoir la structuration de nos clubs en 
matière « d’animation », le « sport santé » (à ne pas confondre avec le sport sur ordonnancé) a de beaux 
jours devant lui si nous pouvons adapter nos structures d’accueil (créneaux et équipe d’animation) à cette 
demande ! 
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Pour être complet (ou presque) nous noterons que 22 clubs ont fait un effort de structuration et également 
celui de remplir des formulaires pour obtenir des Labels Clubs Fédéraux, et que sur l’Olympiade 102 
demandes ont été agrées ! 
 

Labels Clubs 
sur Olympiade 

NB Labels NB Clubs 

CD0/05     

CD06 32 5 

CD13 23 6 

CD83 27 7 

CD84 20 4 

TOTAL 102 22 

 
 
Le challenge licences PACA enfin : Ci-dessous un rappel des clubs lauréats de l’olympiade : 
 
CHALLENGE 2017   

N° CLUB CHALLENGE TOT PTS DEF  

 09060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT 35 500 € 

 09060063 E.S. VILLENEUVE LOUBET 28 400 € 

 09060102 ASPTT SMASH CLUB DE GRASSE 25 300 € 

 09060005 TRINITE SPORTS 24 200 € 

 09130005 TTC ARLES 22 100 € 

 
CHALLENGE 2018   

N° CLUB CHALLENGE TOT PTS DEF  

 13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT 58 500 € 

 13060005 TRINITE SPORTS 36 400 € 

 13840006 AVENIR PONGISTE MONTELAIS 21 300 € 

 13060066 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 20 200 € 

 13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 19 100 € 

 
CHALLENGE 2019   

N° CLUB CHALLENGE TOT PTS DEF  

 13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT 60 500 € 

 13060005 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 20 400 € 

 13840006 TRINITE SPORTS 15 300 € 

 13060066 SOPHIA TENNIS DE TABLE 14 200 € 

 13060008 TT CHATEAURENARDAIS 14 200 € 

 
CHALLENGE 2020   

N° CLUB CHALLENGE TOT PTS DEF  

 13060064 CANNET COTE D AZUR TT 27 500 € 

 13060114 SOPHIA TENNIS DE TABLE 24 400 € 

 13060111 TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 23 300 € 

 13130152 AIX LES MILLES TT 20 200 € 

 13060008 O.ANTIBES JUAN LES PINS 18 100 € 

 13130165 LE MONDE DU PINGPONG 18 100 € 
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Il faut rappeler que ce challenge récompense la progression des licences sur 5 critères différents (dont en 
particulier les jeunes et les féminines) et que chaque club a sa chance d’entrer dans le tableau car la 
progression est jugée par rapport aux effectifs de la saison n -3 et il est difficile de « progresser » sans cesse, 
sans coup d’arrêt…  
On remarquera quand même dans ce palmarès la constance de deux clubs du CD06 tout autant que la 
diversité des autres lauréats… 
 
Conclusion : 

o En plus du marqueur qu’est le nombre de licences (marque sensible de progression) nous savons 
qu’un travail de fond est effectué dans certains clubs (et dans les CD) pour faire évoluer les choses en 
essayant de s’adapter aux nouveaux publics, nécessitant une meilleure gestion globale du club et de 
l’équipe d’animation. 

o Je rappelle également que la CREF PACA a terminé et diffusé « Le Set Gagnant du Dirigeant de club 
PACA » (qui a été repris sur le site Fédéral) à l’adresse des dirigeants et que le guide des ressources 
financières du club et la « calculette » destinée à aider les clubs à mieux appréhender les 
« ingrédients » financiers de la gestion du club, sont sortis !   

o Les conventions PACA/CD deviennent maintenant une réalité et seront actualisées pour la prochaine 
olympiade. 

o Nous espérons que nos clubs continueront à organiser des manifestations médiatiques de promotion 
comme ils l’ont fait ces dernières années, signe évident de dynamisme !  

 
Je vous remercie de votre attention et encore une fois de vos efforts permanents pour faire « briller » vos 
clubs, vos joueuses et joueurs, vos jeunes, et donc notre discipline ! 
 
Gérard LONGETTI 
Vice-Président chargé du suivi du développement des clubs 



 

 

Rapport CREF Saison 2019-2020 

Bilan pédagogique : la saison, dans ce contexte particulier, nous a permis malgré tout 

d’organiser un certain nombre de formations avant le confinement de mars. 

Au total ce sont : 16 initiateurs club, 8 animateurs fédéraux, 80 AR, JA1, JA2, soit une centaine 

de stagiaires formés sur la Ligue. 

Il est à noter que, du fait de la COVID 19, la FFTT a mis en place des formations à distance côté 

arbitrage. La formation d’AN est reportée à la saison prochaine. 

Branche Dirigeants : avec Gérard LONGETTI, nous avons finalisé le « Set gagnant », avec la 

diffusion des dernières fiches. Pour rappel elles sont au nombre de 11, portant sur différentes 

problématiques. Ce document a d’ailleurs été mutualisé sur le site web fédéral. 

Au niveau la FFTT des outils ont été réalisés, la calculatrice du dirigeant ainsi que le guide du 

dirigeant. 

La réforme QUALIOPI : quid de l’IREF ? 

Pourquoi cette loi ? Elle a été mise en place pour garantir la satisfaction des bénéficiaires, pour 

assurer l’amélioration continue de la formation. 

La réforme de la formation professionnelle rentre dans une démarche qualité des OF 

impliquant une certification. Celle-ci s’obtient après un audit externe effectué par un 

organisme certificateur accrédité QUALIOPI. Date reportée au 01/01/2022 (en raison du 

COVID). 

Cette certification est indispensable pour être éligible au dispositif d’aide au financement par 

OPCO, pôle emploi, etc… elle repose sur 7 critères, 32 indicateurs selon un référentiel national 

de qualité portant sur la lisibilité de l’offre, l’organisation de la formation, la gestion des 

stagiaires, les moyens pédagogiques. Cela représente un gros travail de préparation et la FFTT 

se prépare à la certification de l’IFEF.  

Pour l’IREF, nous nous interrogeons : fait-on la démarche pour cette certification ou bien la 

FFTT va-t-elle porter la certification pour tous les IREF ? 
 

Réalisations de l’olympiade : 

o Création de l’IREF en 2017 

o Mise en place du BPJEPS et du DEJEPS avec la Ligue Occitanie :  

le BPJEPS est d’ailleurs une des réussites de la FFTT au niveau formation et 

accompagnement des clubs. 



Prévisions CREF Saison 2020-2021 

Dans la crise sanitaire que nous traversons il n’est pas facile de prévoir ce que nous pouvons 

faire la saison suivante. Il faudra davantage faire preuve d’agilité et avancer pas à pas. 

Support aux clubs : dans cette période de turbulence, il est important plus que jamais 

d’accompagner les structures en matière d’emplois et de formation.  

La ligue doit relayer auprès des clubs et Comités, les informations concernant les mesures 

gouvernementales qui ne cessent d’évoluer de jours en jours. Site FFTT et autres sources. 

Poursuivre la collaboration avec la branche dirigeante, être plus proche de l’ETR en matière 

de formation sont mes motivations pour la prochaine saison.  

Aider la branche arbitrage dans la formation des formateurs d’arbitres sur des domaines de 

formation transverses comme communication, pédagogie, prise de parole en public, etc…. 

Je vous remercie pour votre confiance. 

 

Isabelle WEGEL 

 

 

 



LES LABELS FFTT EQUIP DURABLE 4-7 ANS EDUC FORMA HANDI LOISIR FEMININ SANTE ACTI PROMO TOTAL

PC SORGUAIS 28/09/2019 28/09/2019 28/09/2019 28/09/2019 4

ST MARTIN DE CRAU 02/11/2019 02/11/2019 02/11/2019 02/11/2019 4

AS SAINT RAPHAEL 14/11/2019 04/12/2019 04/12/2019 3

ISTRES 18/01/2020 18/01/2020 18/01/2020 18/01/2020 18/01/2020 5

LA RAQUETTE ENTRAIGOISE 15/06/2020 15/06/2020 2

FR ST JULIEN 25/11/2018 1

PPC PERNOIS 27/04/2020 27/04/2020 16/06/2020 27/04/2020 4

ISTRES TT 13/04/2020 EN ATTENTE 1

AIX LES MILLES 03/04/2020 26/04/2020 2

ASPTT SC GRASSE 27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020 REFUSE 27/03/2020 27/03/2020 6

LE MONDE DU PING 06/03/2020 1

CS PERTUIS 14/07/2019 29/04/2020 12/09/2020 3

MARSEILLE TT REFUSE REFUSE EN ATTENTE

TOTAUX 36

Liste des LABELS EN COURS DE VALIDITE (3 ans)



Ligue PACA – Assemblée Générale – 2020 

Commission SPORT SANTÉ 

 

Compte-Rendu activité 2019 
 

- Présentation du programme Sport-Santé Fédéral et de la filière 
formation sur réunion du Comité Directeur du CD84 

- Présentation du programme Sport-Santé Fédéral et de la filière 
formation sur réunion du Conseil de Ligue PACA 

- Accompagnement de 2 éducateurs du CD84 pour préparation et 
validation du module Animateur Forme Santé Bien-Etre (module A) 

- Accompagnement de l’éducateur d’Aix en Provence sur son projet de 
formation en Sport Santé 
 

 

Projet 2020-2021 
 

- Accompagnement des Educateurs formés module A de PACA dans l’accès 
à la formation de niveau B pour l’APS sur ordonnance. 

- Mise en place de la formation module A (Animateur) sur le BEPEJEPS 
PACA. 

 
 

 
 
 

Sylvie SELLIEZ 
 



 

Rapport annuel de la Commission Sportive Régionale  

 

Saison 2019/2020 

 

 Le responsable de la Commission Sportive Régionale tient à remercier les membres de cette 

Commission pour le travail effectué tout au long de la saison. Au cours d’une saison exceptionnelle par 

son déroulement et les évènements qui l’ont marquée, la commission a joué son rôle dans le bon 

déroulement des compétitions, en tous cas celles qui ont pu avoir lieu. Même si la charge de travail a 

tendance à augmenter sérieusement avec tous les soucis que nous avons, nous essayons d’être 

toujours réactifs et bienveillants à l’égard des clubs. 

 Voici un résumé des principales actions qui ont été menées cette saison : 

1. Gestion du championnat par équipes 

Le championnat a connu quelques déboires comme les autres compétitions étant donné qu’il 

a fallu l’interrompre définitivement après la 3°journée de la phase 2. 

Nous n’avons donc pas eu d’équipes titrées en fin de saison, ni de montées/descentes en 

phase 2. Pendant la phase 1, les intempéries n’ont pas trop perturbé le bon déroulement de 

l’épreuve et nous avons pu clôturer la compétition dans les temps. Ce sont les résultats de 

cette phase qui ont permis de constituer les poules du début de saison 2020/2021. 

Nous n’insisterons pas sur les statistiques pour cette saison, étant donné qu’elle n’est pas 

allée à son terme. Dans l’ensemble, la phase 1 s’est déroulée correctement avec, malgré 

tout, son lot habituel d’équipes incomplètes (8) et de forfaits (7). 

Il n’y a pas eu d’incident majeur entre septembre et mars et la commission ne peut que s’en 

féliciter. Souhaitons que cela se confirme cette saison. 

 

2. Gestion des règlements et des litiges de l’ensemble des compétitions 

Pendant l’été 2019, la commission a participé à la mise à jour de l’ensemble des règlements 

des compétitions avec l’aide de la Commission des statuts et règlements. Ces textes ont été 

mis à disposition des clubs en début de saison. Opération qui a été renouvelée en septembre 

2020. Les règlements ont peu changé, mais des mesures concernant les problèmes dus à la 

pandémie ont été ajoutées. Nous vous encourageons vivement à prendre connaissance de 

ces modifications, surtout si vous changez de niveau de compétition en cours de saison, 

certaines dispositions étant parfois différentes d’une division à l’autre. 

Il n’y a pas eu de litiges importants à régler et la commission est heureuse de constater que 

nos clubs évoluent dans un bon esprit. Devant les problèmes qui nous attendent avec la 

persistance du virus Covid-19, il est souhaitable que tout le monde œuvre dans le bon sens 

pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Nous pensons en particulier à la 

gestion des rencontres reportées qui vont demander à tous d’être compréhensifs. 



 

3. Perspectives pour la saison prochaine 

La situation sanitaire que nous avons évoquée dans le paragraphe précédent met un frein à 

nos envies de réformer ou d’innover. Cependant, nous espérons qu’il y aura une fin heureuse 

à cette pandémie et que le ping en PACA pourra reprendre sa marche en avant.  

Dans nos souhaits et nos envies de voir les choses évoluer, figure, entre autres, l’arrivée 

des clubs corses dans notre championnat régional. A défaut de satisfaire notre demande de 

montée supplémentaire en N3, la fédération a promis d’étudier notre proposition de prise 

en charge importante des frais de déplacement vers l’île de Beauté. La Ligue s’est d’ores et 

déjà engagée à rembourser 20% des frais occasionnés par ces déplacements et la 

fédération serait ouverte à une participation à hauteur de 60%. En ces temps d’élection, il 

est difficile de savoir ce qui serait finalement accordé, mais si ce geste généreux de nos 

élus nationaux venait à se confirmer, il deviendrait donc plus facile d’envisager l’intégration 

des Corses dans notre championnat. Les 20% de frais restants à charge des clubs ne 

dépasseraient pas de beaucoup les frais habituels de déplacement d’un bout à l’autre de 

notre Ligue et les finances des clubs ne seraient ainsi pas mises en danger. 

C’est donc un sujet qui reviendra sur le tapis dès les élections fédérales passées. 

Un autre sujet qui nous paraît fondamental est celui du développement de compétitions 

féminines et en particulier la Coupe féminine. Cette épreuve qui avait connu un début assez 

hésitant en 2018/2019 n’a pas pu se dérouler en 2019/2020, alors même que le travail 

conjoint des commissions sportive et féminine avait permis d’améliorer le règlement de 

cette compétition. Nous allons tout faire pour que cette épreuve reparte du bon pied dès 

que les conditions sanitaires nous le permettront. 

Enfin, un dernier projet me tient personnellement à cœur. Ce projet nous demandera de 

travailler en bonne entente avec la commission des vétérans. Il s’agit de créer une 

compétition supplémentaire pour nos anciens vu la richesse de la Ligue en joueurs de plus de 

40 ans (ils sont bien plus nombreux que les seniors). J’aimerais initier une épreuve par 

équipes (3 joueurs par exemple, avec une formule originale et la possibilité d’entente 

interclubs) et par classement plutôt que par catégories d’âge, pour la rendre intéressante 

pour tous. Il y aurait un niveau départemental et un niveau régional. Les féminines seraient 

intégrées dans les équipes qui pourraient donc être mixtes. Le déroulement se ferait sur 

une ou deux journées dans chaque département, selon le nombre de participants. Une 

journée finale régionale avec les meilleurs de chaque niveau viendrait clôturer la 

compétition. Je ne pense pas que cela ferait double emploi avec la Coupe Vétérans qui se 

joue à deux, par catégories d’âge et qualifie pour une finale nationale. Concernant les dates, 

rien n’empêcherait de jouer lors des dates prévues pour les compétitions jeunes. 

En étant trivial, ce serait l’occasion de faire du neuf avec du vieux ! 

 

 

        Le président, JM Lauga 
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BILAN DES ACTIONS DETECTION 
SAISON 2019/2020 

 

En introduction, il est important de rappeler que le programme de détection régional PACA concerne 

tous les échelons, du club à la Ligue, et chaque acteur a un rôle important afin de recruter, détecter et 

accompagner les futurs champions vers le Haut Niveau, en respectant leur projet individuel. 

Les principes généraux de la détection en PACA sont : 

- Détecter au plus tôt les meilleurs profils pongistes 

- Participer à l’amélioration de l’entraînement des plus jeunes (qualité et quantité). Les relais 

départementaux et les clubs sont donc fondamentaux. 

- Accompagner vers le haut niveau (PPF décliné au niveau régional PPR) 

 

La Ligue :  

-  Sélectionne et soutient l’entraînement du Groupe Régional de Détection 

- Organise une action de détection régionale après les échelons départementaux 

- Met en place des stages  

- Assure le suivi avec les entraîneurs et/ou référents départementaux 

- Effectue le lien avec le groupe élite régional, le pôle espoirs régional ou toutes autres structures 

référencées 

- Sélectionne une délégation régionale pour les épreuves de référence :  

- Euro Mini Champ’s,  

- Championnats de France des Régions, 

- Minicom’s ou Internationaux Jeunes du Grand Est, 

- Une sortie internationale. 

- Sélectionne les enfants pour les stages inter - régionaux de détection 

- participe financièrement avec une aide de 15 € par jour pour les stages régionaux et nationaux. Dans 

le cadre des stages régionaux, cette aide est déjà déduite lors de l’inscription (35 € par jour au lieu de 50 

€) alors que pour les stages nationaux, l’aide se fait sur présentation d’une facture acquittée.  

Le groupe 2019/2020 (en annexe) :  

En 2019/2020, le groupe détection était constitué de 20 joueurs, dont 4 filles, issus de 15 clubs 

différents, nés entre 2009 et 2012. Tous les départements avaient un représentant cette saison avec 

respectivement 8 joueurs pour le 06, 7 pour le 13, 3 joueurs pour le 83, 1 joueur pour le 84 et 1 pour le 

04/05. 
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Parmi eux, (Sandro Cavaillé-2009) fait partie du groupe détection national et Loïs Cartau-2010 était en 

suivi national en vue d’intégrer le groupe détection national la saison suivante.  

L’équipe technique régionale de détection PACA était constituée pour 2019-2020 : 

Elu référent : Thierry Albertin (président) 

Un référent régional détection : Eric Masson 

Un référent par département : 

04/05 Sabine Trens, 

06 Olivier Perret,  

13 Benjamin Duc,  

83 Yanaël Cartau, 

84 Thomas Renon 

 

Une équipe d’encadrement pour les stages :  

Eric Masson (référent), Adrien Luca (CD13), Yanaël Cartau (Fréjus) 

 

L’entraînement – les stages  

Pour faire partie du groupe, l’enfant doit s’entraîner régulièrement au sein de son club. Un suivi est 

assuré par le référent régional avec les entraîneurs de club et/ou le référent départemental. 

Deux stages de quatre jours ont été organisés par la ligue regroupant également les catégories d’âge 

supérieures, ce qui permet de créer une véritable dynamique régionale et de tirer les plus jeunes vers le 

haut : 

- 22 au 25 octobre 2019, 

- 24 au 27 février 2020.  

 

Participation aux stages nationaux : 

Loïs Cartau à Lyon en novembre et à Nancy en décembre, 

Sandro Cavaillé au Cap d’Agde en septembre et à Nancy en décembre. 

Le stage interrégional à Ceyrat a été annulé (avril 2020 – confinement), ainsi que le stage national à 

Fontaines (juin/juillet 2020, reporté puis annulé). 

Les compétitions 

La journée détection régionale pour les 2010 et plus jeunes a eu lieu à Saint-Raphaël le 11 janvier 2020 

et a regroupé 34 enfants.  

Plusieurs enfants du groupe étaient sélectionnés pour le top 8 régional par catégorie qui a eu lieu à Nice 

le dimanche 5 janvier 2020. 

Le suivi a également été fait lors de la compétition de rentrée à Tarascon avec le Grand Prix Jeunes en 

septembre 2019 pour une revue d’effectif. 
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Les jeunes du groupe détection ont participé aux différentes compétitions suivantes sur sélection : 

- Eurominichamps à Schiltigheim en août 2019 

- Internationaux Jeunes du Grand Est à Pont à Mousson en décembre 2019 

- Championnat de France des Régions à Auch en février 2020 

- Open International (Molnar) à Budapest en février 2020 

 

En concertation avec le comité 06, des jeunes devaient participer à une compétition internationale en 

Belgique en juin mais celle-ci a été annulée en raison de la pandémie. 

 

Le niveau de nos meilleurs jeunes leur permet désormais non plus de participer à une compétition 

nationale ou internationale pour découvrir, mais de jouer avec des ambitions de podium. Vous trouverez 

dans les résultats détaillés les excellentes performances réalisées par nos jeunes lors des diverses 

compétitions. On peut notamment citer : 

- La 4ème place des équipes -11 ans et – 13 ans garçons aux CFR, 

- Le triplé en 2008 à Molnar (Lapina, Champauzas, Nizio), la place de finaliste en 2009 (Cavaillé). 

 

Il est à noter que les enfants de 2008, avec le décalage des années d’âge au niveau international étaient 

suivis conjointement par le responsable du groupe PPR et du groupe détection.  

Deux jeunes ont été sélectionnés par la FFTT pour participer à l’Open international de Budapest en 

janvier 2020. Pour leur première avec le maillot de l’équipe de France, Sandro Cavaillé (2009) et 

Maxence Champauzas (2008) ont brillé en ramenant une médaille chacun. 

La circulaire 

En début d’année, une circulaire est envoyée avec les différentes dates de stage et les compétitions 

auxquelles les enfants sont susceptibles de participer. 

Le guide des attendus en stage régionaux/nationaux est également envoyé en début de saison ainsi que 

le guide des parents dont les enfants sont suivis. 

Le recrutement – les actions de promotion 

En raison de la pandémie, la plupart des premiers pas pongistes prévus sur notre territoire ont été 

annulés ou reportés. Un certain nombre de clubs effectuent des actions avec les scolaires, une 

convention a été signé entre le CD13 et l’USEP en février 2020, une autre entre le CD84 et l’USEP 

devrait être signée en 2020/2021. Les actions avec les 4-7 ans, et de manière plus générale avec le 

monde scolaire du primaire sont importantes pour notre recrutement et un accompagnement est 

possible dans le cadre du développement. 

Perspectives  

Pour la saison 2020/2021, les actions sont reconduites et la réalisation de celles-ci sera soumise à 

l’évolution de la situation sanitaire. Une jeune fille du groupe détection (2009) a intégré le pôle espoir en 

2020/2021, et trois jeunes 2009 seront listés espoirs pour la saison 2020/2021. Pour rappel, il faut avoir 

12 ans avant le 31 octobre 2021, pour pouvoir être proposé sur liste ministérielle. 

Vous trouverez ci-joint les différents bilans des actions menées par l’ETR dans le cadre de la détection. 

Pour l’ETR, Eric MASSON 



 
 

BILAN EUROMINICHAMP’S 2019 
SCHITILGHEIM 23 AU 25 AOÛT 2019 

 

La délégation PACA, composée de 14 personnes (8 joueurs, 6 capitaines), s’est de nouveau 
déplacée à Schitilgheim pour les Eurominichamps. 

Lors de cette 15ème édition, la compétition européenne de référence pour la détection 
accueillait 34 nations (32 européennes, plus le Japon et les Etats-Unis). Nos jeunes joueurs 
ont réussi dans l’ensemble des prestations satisfaisantes, dans le tout nouveau complexe 
sportif alsacien, et en présence du champion du monde Jorgen Persson. Ils ont encore 
beaucoup appris lors de ce rendez-vous incontournable et poursuivent leur progression. 

Coleen Lourenco (2007F) et Hugo Lapina (2008G) sont entrés dans le tableau final. 

Vous trouverez en fichier joint les résultats détaillés pour chaque catégorie. 
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LES PARTICIPANTS : 

 

 

 
Coleen LOURENCO (Draguignan – 2007) :   
30ème / 72 en 2007F (3 victoires / 7 défaites) 

Dans une poule incomplète au début, Coleen a su hausser son niveau 
de jeu pour entrer dans le tableau final à la suite de la troisième poule. 

En 1/16 de finale la marche était trop haute face à une roumaine, qui terminera sur le podium 
mais lors des rencontres de classement, Coleen a réussi de belles performances avec 
plusieurs rencontres serrées dont une remportée. 

 

Clémence TARDIEU (Oraison – 2009) : 
49ème / 72 en 2008F (4 victoires / 6 défaites) 

Après des débuts difficiles dans la première poule, Clémence a gagné 
3 parties en consolante et s’incline 12-10 à la belle lors de sa dernière rencontre. Cette 
compétition doit faire prendre conscience à Clémence qu’il est nécessaire que son jeu se 
structure, et qu’elle devienne plus régulière dans ce qu’elle entreprend.  

 

Hugo LAPINA (Istres – 2008) :  
22ème / 115 en 2008G (11 victoires / 3 défaites) 

Après avoir parfaitement maîtrisé les quatre premières poules en 
gagnant toutes ses rencontres, Hugo a buté sur un tchèque de son niveau en 1/16 de finale 
en s’inclinant en 4 manches serrées. Il finit 8ème français dans une catégorie où le niveau 
des meilleurs nationaux se confirme (6 français en ¼ de finale). Hugo doit continuer à 
développer son jeu pour s’offrir plus d’options, mais confirme ses progrès. 

 

Maxence CHAMPAUZAS-DUPARAY (Istres – 2008) :  
34ème/ 115 en 2008G (16v / 3d) 
 

Eliminé dès la fin de la deuxième phase de poule suite à une égalité                                       
défavorable, Maxence n’atteint pas son objectif d’intégrer le tableau  
final. Il a su cependant se remobiliser en entamant une longue série de victoires pour 
intégrer le tableau des 16 meilleurs de la consolante (33ème à 48ème) où il s’incline en finale 
face à un américain. Il obtient donc une médaille d’argent, remise par Jorgen Persson et 
une 34ème place au classement intégral. 
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Sandro CAVAILLE (Istres – 2009) :  
43ème / 115 en 2008G (10 victoires / 6 défaites) 

Il a réussi une compétition satisfaisante avec beaucoup de 
rencontres en cinq manches. Eliminé de peu lors de la troisième poule par le numéro 2 
autrichien, Sandro a aussi intégré le tableau 33-48 en gagnant de bons joueurs. Au final, il 
termine 2ème français 2009 et aura bien sûr des ambitions plus élevées l’an prochain en 
jouant dans son année d’âge. 

 

Zbigniew NIZIO (Toulon - La Seyne – 2008) :  
46ème / 115 en 2008G (10 victoires / 5 défaites) 

Après trois premières poules aisément remportées, Zbigniew a 
été rattrapé par ses émotions lors de la quatrième et dernière poule qualificative pour le 
tableau final. Dommage car il avait démontré d’excellentes dispositions auparavant, il 
termine finalement à la 46ème place. 
 

Esteban LAVANANT (Aubagne – 2009) :  
73ème / 115 en 2008G (2 victoires / 9 défaites) 

Une belle compétition pour Estéban, qui atteint la troisième poule 
alors qu’il était lui aussi surclassé. A connu quelques difficultés pour conclure les manches, 
il pourra aussi se souvenir qu’il a été capable de prendre une manche au vainqueur de la 
compétition.  

 

Loïs CARTAU (Fréjus – 2010) : 
97ème / 115 en 2008G (1 victoires / 6 défaites) 

Eliminé lors de la première poule, le seul regret de Loïs sera de ne 
pas avoir disputé trois rencontres supplémentaires en jouant la poule 2 puisqu’il était venu 
pour prendre de l’expérience pour les années à venir. Dans la première poule qualificative 
de la consolante, il termine sur une note positive avec une victoire et des rencontres 
intéressantes. Logiquement avec son jeune âge, il ne parvient pour l’instant à exprimer son 
potentiel que lorsqu’il est dans une dynamique positive de points. 
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LES CAPITAINES : 

Alexandre GEBLEUX, Adrien LUCA, Benjamin DUC, 

Yanaël CARTAU, Jeff ALFANO, Eric MASSON 

 

 

 
 



 

 
 

BILAN INTERNATIONAUX JEUNES DU GRAND EST 

PONT A MOUSSON 20 AU 22 DECEMBRE 2019 

 

La délégation PACA, composée de 17 personnes (12 joueurs, 4 capitaines, 1 arbitre), s’est 
déplacée à Pont à Mousson pour les Internationaux Jeunes du Grand Est. 

Ces internationaux qui sont surtout destinés aux catégories de la détection ont permis à nos 
jeunes de se confronter à de très bons joueurs français mais aussi à des étrangers avec 
des suisses (d’un très bon niveau), belges, hollandais et luxembourgeois.   

Au total, 31 délégations étaient présentes et deux de nos joueurs participaient dans le 
groupe détection nationale (Loïs Cartau et Sandro Cavaillé). Pour que la compétition soit 
totalement formatrice pour nos jeunes, certains ont été surclassés d’une ou deux années 
d’âge. 
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L’avantage de ces internationaux est d’offrir un nombre très élevé de parties intéressantes 
à tous les participants, quel que soit son classement final. 

La cohésion du groupe a été bonne et nous obtenons deux podiums (Loïs en 2010 et 
Maxence en 2007). Notre sixième place au classement des délégations reflète un très bon 
résultat d’ensemble dont voici le détail. En annexe sont joints toutes les poules et tableaux. 

1 Suisse 21 
2 Yvelines 23 
3 Hauts de Seine 24 
4 Val de Marne 1 26 
5 Seine Saint Denis 30 
6 PACA 36 
7 Hainaut (Belgique) 38 
7 Grand Est 1 38 
9 Essonne 51 
10 Moselle 53 
11 VTTL (Belgique) 55 
12 Luxembourg 58 
13 Détection Nationale 60 
14 Val de Marne 2 66 
15 Paris 1 71 
16 AS Pontoise Cergy TT Academy 77 
17 Bourgogne/Franche-Comté 78 
18 Kempen TT (Belgique) 83 
19 Liège (AFB) 86 
20 Auvergne Rhône Alpes 200 
20 Bruxelles Brabant Wallon (Belgique) 200 
20 Entente Breteuil WG TT/St Quentin TT 200 
20 Genève ITTG (Suisse) 200 
20 Grand Est 2 200 
20 La Haye TTSD (Pays Bas) 200 
20 Namur (Belgique) 200 
20 Normandie 200 
20 Paris 2 200 
20 ProActief Tafeltennis (Pays Bas) 200 
20 Seine et Marne 200 
20 TT4YOU (Pays Bas) 200 
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LES PARTICIPANTS : 

 

 

 
Coleen LOURENCO (Draguignan – 2007) :   
5ème / 12 en 2007F (5 victoires / 3 défaites) 

Une compétition sans performances face aux adversaires mieux 
classés mais une performance d’ensemble satisfaisante avec un 
bilan positif. 

 

Clémence TARDIEU (Oraison – 2009) : 
7ème / 16 en 2009F (4 victoires / 5 défaites) 

Un début de compétition difficile avec trois défaites initiales qui lui 
coûtent certainement le podium. Clémence a eu le mérite de se 
reprendre par la suite. Les qualités techniques sont présentes, il 
reste maintenant à utiliser à bon escient les coups en fonction des 
adversaires et de leur niveau. 

 

Nina CAVAILLE (Fos – 2011) : 
10ème / 14 en 2010F (2 victoires / 6 défaites) 

Nina a démontré des qualités dans le jeu et cette compétition face 
à des joueuses ayant une année de plus doit lui servir de référence 
pour la suite. Elle a su gagner deux belles rencontres, ce qui est 
fort encourageant. 

 

 

Loïs CARTAU (Fréjus – 2010) : 
3ème / 34 en 2010 G (10 victoires / 1 défaite) 

Loïs a remporté beaucoup de rencontres facilement mais a aussi 
fait preuve de caractère en ¼ de finale pour renverser une 
situation compromise 0-2, 6-10. Il s’incline en ½ finale face au 
vainqueur et termine sur le podium avec un très beau bilan. 
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Esteban LAVANANT (Aubagne – 2009) :  
6ème / 24 en 2008G (7 victoires / 4 défaites) 

Vainqueur l’an passé dans sa catégorie, il était logique de le 
surclasser. Il a réalisé une bonne compétition, même s’il doit 
encore gagner en constance. 

 
 

Maxence CHAMPAUZAS-DUPARAY (Istres – 2008) :  
3ème/ 32 en 2007G (9 victoires / 1 défaite) 
Une compétition presque maitrisée de bout en bout. Il a réussi à 
imposer son jeu tout au long du week-end, ne s’inclinant qu’en 
demi-finale face au futur vainqueur belge. 
 

Matias GABRIELE (Istres – 2007) :  
13ème / 32 en 2007G (7 victoires / 3 défaites) 

Son classement n’est pas conforme à son excellent niveau de jeu 
développé tout au long du week-end. Il ne parvient pas à s’extirper 
d’une poule difficile, alors qu’il a rivalisé avec tous les joueurs. Il a 
bien terminé la compétition avec des victoires probantes. 

Doryan GOMES (Saint-Raphaël – 2007)  
16ème / 32 en 2007G (4 victoires / 5 défaites) 

Pour sa première sélection avec PACA, Doryan a eu une belle 
attitude et réalisé un bon week-end. Cette compétition n’est 
qu’une étape dans sa progression. 

 

Zbigniew NIZIO (Toulon - La Seyne – 2008) :  
17ème / 32 en 2007G (6 victoires / 4 défaites) 

Alors qu’il avait idéalement lancé sa compétition, Zbigniew a raté 
son dernier match de poule ce qui lui coûte le tableau final. 
Dommage que son niveau de jeu soit encore un peu inconstant, 
car il est proche des meilleurs comme le démontre sa courte 
défaite (à la belle) contre le vainqueur.  
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Sandro CAVAILLE (Istres – 2009) :  
18ème / 32 en 2007G (4 victoires / 5 défaites) 

En autonomie pour cette compétition, Sandro a démontré de 
belles choses comme toujours, mais a manqué un peu d’efficacité. 
La compétition a certainement été enrichissante pour la suite de 
sa saison. 

Hugo LAPINA (Istres – 2008) :  
5ème / 19 en 2006G (7 victoires / 4 défaites) 

Une belle compétition d’Hugo face à des adversaires plus âgés et 
plus expérimentés, qui doit lui faire prendre conscience des points 
à améliorer pour battre les joueurs d’un niveau supérieur. 

 

Romaric MIQUEU (Pertuis – 2005)  
23ème / 38 en 2004G (5 victoires / 4 défaites) 

Suite à son excellent début de saison, Romaric a été sélectionné 
pour la première fois et a démontré ses qualités. 
Auteur d’une belle performance à 18, il finit avec un bilan 
équilibré et quelques indications pour la suite de sa saison. 

 

ARBITRE 

Linh NGUYEN 
 

 

 

 

LES CAPITAINES : 

Alexandre GEBLEUX, Benjamin DUC, Yanaël CARTAU, Eric MASSON 
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LES PODIUMS 2010 ET 2007 GARCONS 

 

 
 

 



 

 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES REGIONS 
AUCH 18 AU 20 FEVRIER 2020 

Après une après-midi de stage à Istres pour notamment effectuer un travail sur les 
doubles, la délégation PACA est partie le mardi matin à Auch pour les championnats de 
France des Régions. Pour la première fois de son histoire, cette compétition était destinée 
aux catégories benjamins et minimes. C’est donc une délégation composée de 17 
personnes (12 joueurs, 3 capitaines et 2 jeunes arbitres Linh Nguyen et Fabio 
Cannarozzo) qui a brillamment défendu les couleurs de PACA durant trois jours. 

Avec des médailles de bronze pour les garçons (deux places de quatrième) et une 
huitième place chez les benjamines, le bilan est satisfaisant. Les benjamin(e)s finissent à 
leur rang initial, alors que les minimes (tête de série 7) réalisent une belle performance en 
se hissant en ½ finale.  

Les résultats sont joints séparément, et vous trouverez un bilan de chaque capitaine sur la 
compétition. 

 

Pour ETR, Eric MASSON 
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MINIMES GARCONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LAPINA Hugo (Istres - 1584 points) 
 CHAMPAUZAS-DUPARAY Maxence (Istres – 1480 points) 
 GABRIELE Matias (Istres - 1456 points) 

NIZIO Zbigniew (Toulon La Seyne - 1396 points) 
 GEBLEUX Alexandre (Capitaine) 
  

Dans sa globalité, c’est une superbe compétition qu’ont réalisée les 4 membres de cette 
équipe. La bonne cohésion de l’équipe accompagnée d’une grande motivation des joueurs 
ont permis de réaliser d’excellentes performances ! 
 Initialement, nous partions tête de série 7 sur 12 équipes, 4ème d’une poule de 6. 
Nos quatre joueurs ont su contribuer aux bons résultats tout au long de la compétition.  
Après une phase de poule rondement menée où nous terminons invaincus en battant la 
Nouvelle Aquitaine notamment, nous accédons aux demi-finales. La phase finale sera plus 
compliquée en termes de résultats puisque nous finirons quatrièmes, au pied du podium. 
Quelques regrets en demi-finale, avec la perte des deux premiers simples suite à plusieurs 
balles de matchs non converties.  
 

PODIUM  
1- NOUVELLE AQUITAINE 

2- PAYS DE LA LOIRE 
3- ILE DE FRANCE 

4- PACA 
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Hugo LAPINA 

Très bonne compétition d’Hugo en termes de niveau de jeu produit. Les progrès effectués 
en prise d’initiative revers se font sentir en match et lui permettent d’être bien plus 
équilibré. On peut également remarquer une évolution de sa part au niveau des remises 
de services, avec une forte variation et des choix effectués qui sont souvent les bons.  
Cependant, il lui faut trouver une stabilité émotionnelle qui lui permette de gérer plus 
facilement les moments importants, plus précisément lorsqu’il lui faut conclure un set ou 
un match. Une plus grande stabilité technique, notamment côté Coup Droit, devrait lui 
apporter plus de sérénité lors de ces fameux moments importants.  
Au niveau du comportement, c’était très positif. Hugo était très investi, à la table comme 
sur le banc. Peu à peu, il réussit à dépasser son côté passif pour devenir un vrai 
compétiteur. La marge de progression est encore grande mais Hugo est sur la bonne voie 
et continue d’engranger de l’expérience et de la confiance.  
 

Maxence CHAMPAUZAS-DUPARAY 

Un niveau de jeu de plus en plus conforme à ce qu’il est capable de produire à 
l’entrainement. Il prend de plus en plus de confiance en démarrage revers et sa balle est 
vraiment dure à jouer. En témoigne ses deux grosses performances face à Noirault et 
Mourier, respectivement numéros 2 et 4 français. Il a su élever son niveau de jeu pour 
proposer une réelle opposition à des joueurs qui lui sont supérieurs. Au niveau des 
services, sa panoplie très étendue lui permet de constamment varier ce qu’il fait et de 
s’offrir des balles favorables dès le deuxième coup de raquette. Côté remise il n’a pas été 
gêné, et a su fermer parfaitement le jeu afin d’éviter la prise d’initiative adverse. A noter 
quelques carences lorsque le jeu est lancé. Il a tendance à reculer et à vite se faire 
dépasser. Il lui faut parfois accepter l’échange et garder le plus possible sa ligne de sol 
près de la table.  

Côté comportement à la table, de grands progrès sont à noter. A retenir principalement 
une belle capacité à rebondir après avoir raté des occasions. Une vraie compétition 
référence dans ce domaine où il a souvent tendance à être défaillant. De plus, il a fait 
preuve d’une bonne rigueur tactique sur quasiment tous les sets, n’offrant que peu de 
« points bêtes » à ses adversaires.  

Attention tout de même au comportement en dehors de la table. Rien de vraiment 
alarmant, mais une accumulation de petites actions à éviter qui une fois additionnées 
deviennent dérangeantes. Un besoin de faire les choses différemment des autres et de se 
faire remarquer qui sur plusieurs jours est assez « fatiguant ». Il lui faut encore gagner en 
maturité afin d’être encore plus performant au quotidien.  
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Matias GABRIELE 

 

Une compétition en dents de scies pour Matias, qui est capable de très bien jouer comme 
de passer complétement à côté. Peut-être un petit manque d’expérience par rapport aux 
trois autres. Il entame sa compétition en étant très stressé, mais réussit tout de même à 
remporter un match assez difficile pour nous offrir la première victoire en phase de poule. 
Au niveau du jeu, il lui faut constamment imposer son rythme, être très offensif. Il cherche 
parfois à laisser l’initiative à son adversaire mais n’ose pas s’appuyer dessus, ce qui est 
contre-productif. Matias a encore du mal à garder une certaine rigueur tactique tout au 
long d’un match. Les scores ne reflètent que très peu sa domination dans le jeu. C’est une 
compétition qui le confortera dans sa progression et qui lui permettra de prendre 
conscience de son niveau de jeu qui est vraiment intéressant.  

Au niveau du comportement, Matias confirme qu’il a beaucoup gagné en maturité et les 
échanges avec lui sont très sympas. Il est bien moins nerveux qu’avant à la table, bien 
plus lucide même s’il faut continuer à progresser dans ce domaine. Au niveau de la 
compétition il était très investi et concerné par tous les matchs de la délégations PACA.  

 

Zbigniew NIZIO 

 

C’est une bonne compétition pour Zbigniew qui aura produit des choses intéressantes au 
niveau du jeu. Les progrès côté service sont notables, il a pu gêner une bonne partie des 
joueurs qu’il a affronté. Il a été plutôt bon sur les premières balles en prise d’initiative où il 
n’a fait que peu de fautes avec des démarrages de bonne qualité. Il faut cependant trouver 
le bon équilibre entre agressivité et passivité. Il a également eu un peu de mal à trouver 
des solutions lorsque ses adversaires changeaient ce qu’ils faisaient. Il lui faut parfois 
sortir de son cadre de confort pour s’adapter à ce que propose son adversaire. 

Au niveau du comportement, à la table comme en dehors, il n’y a pas grand-chose à 
redire.  Zbigniew est toujours très investi dans ce qu’il fait et sa présence sur le banc est 
intéressante lorsque ses coéquipiers jouent. Il lui faut maintenant prendre confiance en ce 
qu’il sait faire, notamment sur des joueurs qui lui sont supérieurs. Il a la capacité de les 
accrocher sérieusement mais on peut sentir qu’il n’y croit pas encore à 100%. Certaines 
séquences sur les joueurs les plus forts de la catégorie minime lui ont permis de prendre 
conscience de cela.  

Alexandre GEBLEUX. 
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BENJAMINS GARCONS 
 

PODIUM 

1- ILE DE FRANCE 
2- PAYS DE LA LOIRE 
3- CENTRE-VAL DE LOIRE 
4 - PACA 

 

 

 

 

 

 
CAVAILLE Sandro (Istres - 1260 points)  

 LAVANANT Esteban (Aubagne – 1056 points) 
 TELO Dorian (Cavigal Nice - 848 points) 

CARTAU Loïs (Fréjus - 825 points) 
 FENOCCHIO Théo (Capitaine) 
 

Le bilan de la compétition est très positif car il y avait une très bonne ambiance de groupe, 
celui-ci était très soudé. 
L’équipe était agréable à encadrer, avec dans l’ensemble une bonne combativité, ce qui a 
permis à l’équipe d’atteindre le dernier carré. 
Sandro fait partie des meilleurs français, ce qui lui a mis un peu de pression en tant que 
leader de l’équipe. Il gagne 6 parties sur les 9 jouées en simple. 
Esteban en tant que numéro 2 avait de l’expérience et a gagné 4 des 7 matches joués en 
simple alors que Loïs et Dorian vivaient leurs premiers championnats de France des 
Régions.  Avec ce système, ils ont surtout joué en double puisqu’aucun de nos matches 
n’a été jusqu’à 3-2 ou 2-3. La paire Esteban-Loïs a bien fonctionné avec 3 victoires. Lors 
des rencontres décisives (1/2 finale et place ¾), nous n’avons pas réussi à gagner le 
double alors que le score était de 1-1, ce qui aurait pu faire basculer la rencontre pour 
nous. 
C’est une très belle expérience pour eux comme pour moi. 

 
Théo FENOCCHIO 
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BENJAMINES FILLES 
 

PODIUM 

1- NORMANDIE 

2- PAYS DE LA LOIRE 

3- HAUTS DE FRANCE 

4- BRETAGNE 

…. 

8 - PACA 
 

Cette année notre équipe benjamine était composée de 4 joueuses venant de 4 clubs 
différents : 

Clémence TARDIEU (Oraison – 731 points) 
Julie ASCHERI (Nice Cavigal – 648 points) 
Chloé MAILLET (Morières – 603 points)  
Mila BUDA ( Draguignan – 518 points) 
Julien BUDA (capitaine) 
 

Des filles qui se connaissent peu mais qui sympathisent rapidement lors de l’après-midi de 
stage à Istres où nous travaillons essentiellement sur les doubles, mais aussi sur l’esprit 
d’équipe que nous voulons mettre en place. 
Le lendemain nous partons pour Auch, lieu de la compétition où nous disputons notre 
première rencontre en fin de journée et nous imposons face au centre Val de Loire 3/2.  
La journée suivante commence bien et nous remportons la 2ème rencontre de poule 3/0 sur 
la Bourgogne / Franche –Comte. 
Nous nous inclinerons sur les 2 dernières 3/0 face au Pays de la loire et 3/1 contre la 
Bretagne. 
Nous passons de justesse à côté de la qualification pour les demi-finale. 
La dernière journée nous servira à faire tourner notre effectif et nous terminons finalement 
à la 8ème place. 
Il faudra retenir de cette compétition la formidable ambiance et la cohésion qu’il y a eu 
dans l’équipe lors de ces 4 jours mais aussi la qualité des matchs disputés par nos 
joueuses qui ne cessent de progresser.  
 

Julien BUDA 



 

 
 

TOURNOI INTERNATIONAL DE MOLNAR 
BUDAPEST 5 AU 9 FEVRIER 2020 

 

La délégation PACA, composée de 7 personnes (5 joueurs, 2 capitaines), s’est déplacée à 
Budapest pour le 25ème tournoi international de Molnar. La compétition est très 
intéressante avec une organisation bien maitrisée. La première journée a par exemple vu 
un enchaînement incessant de rencontres entre 14h30 et 20h00. Les deux autres journées 
ont été rythmées également avec des poules de 4 ou 5 joueurs, à l’issue desquelles les 
deux premiers intégraient un tableau à élimination directe qui débutait en 1/32 ou en 1/16. 

Lors de cette 25ème édition, le tournoi de Molnar a accueilli 18 nations. Nos jeunes joueurs 
ont réussi une très belle première journée avec 4 médailles et une Marseillaise (1 triplé en 
2008 et 1 médaille d’argent en 2009). En inscrivant leur nom au palmarès, ils rejoignent 
d’illustres prédécesseurs (voir anciens vainqueurs en pièce jointe). 
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L’atmosphère de ce tournoi était remarquable et l’intensité montait progressivement 
chaque jour. Les conditions de jeu très différentes de ce qu’ils connaissent habituellement 
(deux petites salles avec un public très proche) ont été bien appréhendées par nos jeunes, 
qui prennent de plus en plus d’expérience. Nous avons également beaucoup à apprendre 
du comportement irréprochable de tous les jeunes des pays de l’Est, habitués à jouer sans 
séparations latérales par exemple et qui ne se plaignent jamais des balles arrivant des 
autres aires de jeu. 

De manière générale, chez les meilleurs jeunes présents on notera une stabilité dans le 
jeu en revers, avec une volonté de repasser souvent par-dessus, et également un petit jeu 
qui est bien mieux maîtrisé. Au niveau du service et de la quantité d’effet lors des premiers 
démarrages, nos jeunes joueurs n’ont en revanche rien à envier à leurs homologues 
internationaux.  

Ils ont donc encore beaucoup appris lors de ce rendez-vous hongrois ce qui va leur 
permettre de poursuivre leur progression. 

Enfin, ils ont eu la chance également de découvrir de nuit la ville de Budapest lors d’une 
visite en bus prévue par l’organisateur pour les délégations étrangères le souhaitant. 

Vous trouverez en fichier joint les résultats détaillés pour chaque catégorie. 
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LES PARTICIPANTS : 

 

 

 
Hugo LAPINA (Istres – 2008) :  

Vainqueur en 2008 (6 victoires) 

¼ de finaliste en 2007 (6 victoires, 1 défaite) 

1/16 de finaliste en 2005 (5 victoires, 1 défaite) 

 

 
Jour 1 (2008) : 6 victoires (1 Hongrois 3-0, 1 Slovaque 3-0, 1 Slovaque 3-0, 1 Serbe 3-0, 1 
Slovaque 3-2, 1 Français 3-1) 
 
Jour 2 (2007) : 7 matches : 4 victoires en poule (Hollandais, Slovaque, 2 Hongrois), 
victoire en 1/16, victoire en 1/8, défaite en ¼ 
 
Jour 3 (2005) : 6 matches : 4 victoires en poule (Irlandais, Slovaque, 2 Hongrois), victoire 
en 1/32 (Hongrois 3-1), défaite en 1/16 (Serbe 2-3) 
 
Très belle performance d’Hugo vainqueur du tableau 2008. 
Très agressif dès le début de la compétition, il a facilement atteint les ½ finales avec un 
très bon niveau de jeu et de très bonnes entames de matches pour mettre en place son 
système de jeu. A bien su gérer les moments importants dans les deux dernières 
rencontres. 

Dans le tableau 2007, il s’est facilement hissé en ¼ de finale, au cours duquel il s’incline 
contre un très bon adversaire, mais n’a pas réussi à élever son niveau de jeu 
contrairement au dernier jour, où dans le tableau 2005, il s’incline en 1/16 de finale contre 
un excellent joueur en produisant un niveau de jeu très intéressant et en ne s’inclinant qu’à 
la belle. 

  



- 4 - 

 

 

 
 

Maxence CHAMPAUZAS-DUPARAY (Istres – 2008) :  
 
2008 Finaliste (7 victoires, 1 défaite)  

1/8 de finaliste en 2007 (5 victoires, 1 défaite) 

1/16 de finaliste en 2005 (3 victoires, 2 défaite) 

 

 
 

Jour 1 (2008) : 7 victoires 1 Grec 3-0, 1 Slovaque 3-0, 1 Hongrois 3-0, 1 Serbe 3-0, 1 
Slovaque 3-0, 1 Espagnol 3-0, Zbigniew  3-0 et 1 défaite 1-3 Hugo 
 
Jour 2 (2007) : 4 victoires en poule (Slovaque, Ukrainien, 2 Hongrois), victoire en 1/16 
(Hongrois), défaite en 1/8 (Serbe 1-3). 
 
Jour 3 (2005) : 2 victoires (Slovaque et Hongrois) et 1 défaite (1 Hongrois) en poule, 
victoire en 1/32 (Hongrois), défaite en 1/16 (Hongrois) 

Il s’est imposé en faisant des choses simples et efficaces des deux côtés le premier jour. 
S’incline en finale contre son coéquipier au cours d’une finale disputée, avec plusieurs 
balles de manches pour mener 2-1. 

En 2007, après avoir facilement remporté toutes ses rencontres, s’incline en 1/8 de finale 
sans avoir su s’adapter à son adversaire dès que ce dernier a trouvé des solutions pour le 
contrer. 

En 2005, il s’incline logiquement en poule contre le Hongrois vainqueur du tableau 2007, 
puis après une belle prestation en 1/32, perd en 1/16 contre le numéro 2 de la compétition, 
en ayant des opportunités de remporter deux manches.  

Son adaptation tactique est pour l’instant trop aléatoire, elle peut être excellente comme 
inexistante selon les parties. 
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Zbigniew NIZIO (Toulon - La Seyne – 2008) :  
 
2008 : 3ème (5 victoires, 1 défaite) 

  1/8 de finaliste en 2007 (5 victoires / 1 défaite) 

  1/16 de finaliste en 2005 (3 victoires, 2 défaites) 

 

 

Jour 1 (2008) : 
Victoires : 1 Hongrois 3-1, 1 Anglais 3-1, 1 Slovaque 3-0, 1 Allemand 3-1, 1 Serbe 3-1 
Défaite : 0-3 Maxence 
Il a de très bonnes phases de jeu et devient parfois très passif quand il mène. Très bonne 
qualité de service, jeu très équilibré. Confirme également ses progrès entrevus lors des 
dernières compétitions nationales. 
 
Jour 2 (2007) : 4 victoires en poule (Slovaque, Ukrainien, 2 Hongrois), victoire en 1/16 
(Irlandais), défaite en 1/8 (Hongrois). 
Avec les mêmes ingrédients que la veille mais avec une agressivité un peu plus constante, 
Zbigniew se hisse en 1/8 de finale où il s’incline à la belle après un très bon match. 
 
Jour 3 (2005) : 2 victoires (Slovaque, Hongrois) et 1 défaite (Bosnie), victoire en 1/32 
(Hongrois), défaite en 1/16 (Irlandais) 
Une belle dernière journée stoppée par un défenseur Irlandais, qu’il n’a pas réussi à 
déstabiliser assez souvent. 
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Sandro CAVAILLE (Istres – 2009) :  
 
Finaliste en 2009 (7 victoires / 1 défaites) 

1/8 de finaliste en 2007 (5 victoires, 1 défaite) 

1/32 de finaliste en 2005 (3 victoires, 2 défaites) 

 

Jour 1 (2009) : 
Victoires : 2 Hongrois, 1 Ukrainien, 1 Slovaque, 1 Espagnol, 2 Hongrois 
Défaite : 1 Slovaque en finale 1-3 
Mené 0-2, a commencé à jouer plus juste à partir du troisième set remporté facilement, et 
mène 10-8 au quatrième sans réussir à conclure. 
Bonne qualité de balle de son adversaire en contre initiative, et en prise d’initiative R. 
Belle première journée pour Sandro, avec des progrès dans tous les compartiments du 
jeu. 
 
Jour 2 (2007) : 4 victoires en poule (Irlandais, Slovaque, 2 Hongrois), victoire en 1/16 
(Irlandais 3-2), défaite en 1/8 (Hongrois vainqueur de la compétition). 
Une superbe journée, avec une poule maitrisée, une victoire 11-9 à la belle en 1/16 et une 
défaite en trois manches serrées (deux sets aux avantages) face au vainqueur incontesté 
de la compétition. 
 
Jour 3 (2005) : 2 victoires (2 Hongrois) et 1 défaite en poule (Slovaque), défaite en 1/32 
de finale (1 Hongrois 2-3). 
 
De très belles prestations avec la mise en place de son système de jeu. La défaite 11/9 à 
la belle en poule contre un joueur bien supérieur, futur ¼ de finaliste du tableau 2005, doit 
rester une référence pour Sandro en terme de qualité de jeu, de concentration et 
d’abnégation. 
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Esteban LAVANANT (Aubagne – 2009) :  
 

2009 : Défaite en 1/8 de finale 2-3 (3 victoires, 2 défaites) 

1/16 de finaliste en 2007 (4 victoires, 2 défaites) 

Eliminé en poule en 2005 (3 défaites) 

 

 

Jour 1 (2009) :  
3 victoires (Hongrie 3-0, Tchèque 3-0, Ukraine 3-0), 
2 défaites (Hongrie 0-3 et 2-3) 
Encore un peu trop inconstant dans la tenue de balle et en jeu de table lors de ses deux 
défaites (1 en poule et 1 en 1/8 finale). A un peu de mal à gérer les matches à élimination 
directe ce qui se traduit par un manque de lucidité et de la précipitation, même dans des 
secteurs de jeu qui lui sont favorables (contre initiative revers). 
 
Jour 2 (2007) : 3 victoires (Slovaque, Irlandais, Hongrois) et 1 défaite (Hongrois) en poule, 
victoire en 1/16 (Hongrois 3-2), défaite en 1/8 (Ukrainien 0-3) 
Après une défaite initiale peu encourageante, Esteban s’est très bien repris et a produit un 
niveau de jeu bien plus conforme à ce qu’il est capable de faire. Il réussit à sortir de poule 
en battant un bon joueur Irlandais, et gagne de très belle manière son 1/16 de finale à la 
belle. Il s’incline sur plus fort en 1/8 de finale. Journée réussie. 
 
Jour 3 (2005) : 3 défaites en poule (1 Slovaque et 2 Hongrois) 
Dans la continuité de la veille, a produit de bonnes séquences et s’incline deux fois à la 
belle dans une poule relevée et ne peut donc intégrer le tableau final. 
 
 
  



Clt juillet 2019

1 CAVAILLE Sandro 2009 ISTRES 1157 Groupe France détection

2 LAVANANT Esteban 2009 AUBAGNE 889

3 TELO Dorian 2009 NICE CAVIGAL 742

4 CARTAU Loïs 2010 FREJUS 708 Suivi national

5 ROUTIER Lucas 2009 ASAND MARSEILLE 706

6 ASCHERI Julie 2009 NICE CAVIGAL 628

7 PECHIER Nathan 2009 ISTRES 618

8 BELEMBERT Gauthier 2010 LE CANNET 611

9 TARDIEU Clémence 2009 ORAISON 602

10 LUPO Liam 2009 GRASSE 599

11 BRIAND Romeo 2010 UTT ST MARTIN 570

12 MAILLET Chloé 2009 ISLE SUR LA SORGUE 544

13 ANTOINE Timothée 2010 ASTT VALAURIS 540

14 ESCUDIER Tim 2012 AS MAXIME 500

15 CARTAU Marlon 2012 FREJUS 500

16 GALY Téo 2012 CEYRESTE 500

17 CAVAILLE Nina 2011 FOS SUR MER 500

18 MOUTIER Ambroise 2011 ASPTT GRASSE 500

19 TALANDIER Valentin 2010 EPP FAYENCE 500

20 BLOUIN Céna 2010 LE CANNET 500

1 LAPINA Hugo 2008 ISTRES  1461

2 CHAMPAUZAS Maxence 2008 ISTRES 1311 Groupe France détection

3 NIZIO Zbigniew 2008 TOULON 1152

Groupe régional détection 2019-2020

Détection internationale 2008 (PPR pour ligue PACA, compétition détection)



 
 

STAGE ELITE ET DETECTION PACA 
ISTRES 27 AU 29 OCTOBRE  2020 

 

Organisation générale du stage : 
 
Après le stage de reprise du mois d’août, ce deuxième regroupement nous a permis de réunir à 
nouveau les meilleurs joueurs de la ligue (groupe Elite / Performance) ainsi que ceux de la  
détection. 
Au regard de la période difficile que nous traversons, les joueurs ont pris du plaisir à se retrouver. 

A noter le retour du Québec de Quentin Scaglia qui, après 2 années en poste à l’étranger, a  pris 
beaucoup de plaisir à revoir tous les joueurs, et en particulier les jeunes du groupe performance 
dont il avait le suivi rapproché avant son départ. 

De poussins à juniors, ce sont ainsi 26 joueurs (dont 4 féminines), sur les 35 convoqués, qui ont pu 
s’entraîner sous la direction de 6 cadres. Cela a permis un travail de qualité, avec des axes différents 
selon les joueurs, qui sont détaillés ci-après. 
 

Axes de travail (groupe élite et performance):  
Pendant ce stage, nous avons mis l’accent sur :  

 Les variations de rythmes en top spin 

 Les variations de rythmes en contre initiative 

 En remises de services (prise de balle à différents moments de la trajectoire)  

 L’amélioration du « jouer juste ».  Être capable de jouer « juste », en fonction de la qualité et 
nature de balle reçue, recherche du meilleur placement par rapport à la position de l’adversaire 
et du meilleur choix en fonction des qualités et faiblesses de son adversaire. 

 Nous avons consacré une matinée axée sur la compétition, avec possibilité de jouer contre  un 
meilleur joueur en cas de victoire probante. 
 

Axes de travail (détection):  
 

 Changement de ligne de sol, travail du côté malin et de la main 

 Travail en incertitude 

 Tenue de balle, régularité et liaison CD, R, Top spin CD 

 Déplacements latéraux et en profondeur 

 Travail de la contre initiative R (bloc contrôle, actif, spin et amorti)  

 Travail de la contre initiative R à mi-distance 

 Construction du point, amélioration de la poussette revers 

 Mettre la tactique au service de la technique 

 Travail physique au panier de balles + travail technique et spécifique à chacun au panier de balles 

 Jeu en opposition, compétition 

Les conditions du stage étaient conformes aux recommandations sanitaires, avec notamment de 
larges aires de jeu, de nombreux vestiaires à disposition, un nombre limité de personnes par table 
aux repas, le respect des gestes barrières, etc. Malheureusement, suite aux annonces 
gouvernementales et à la fermeture des installations sportives à partir du vendredi, nous avons dû 
écourter le stage d’une journée. 

 

Encadrement : 
Eric ANGLES, Anthony GEMINIANI, Quentin SCAGLIA, Yanaël CARTAU, Adrien LUCA, Eric MASSON + 
Mattéo BAUDVIN (stage formation DEJEPS) 



 

Journée Type : 

Mardi 27 octobre matin : 
 

- Accueil à 10h00 

- Séance de 10h30 à 12h45 : 

 
Échauffement physique général dirigé par un joueur du groupe élite… Gamme d’échauffement 
classique… 

 

Séance avec pour objectif principal : 

tenue de balle / précision de placement /variation de rythme/ précision d’ajustement / jeu avec  
incertitude. 
Exemples d’exercices : 

Distribution revers : 4 top spin en ligne puis bloc dans le revers / changement de rôle  puis combat 
revers /revers (qualité et précision en top cd / recherche de stabilité en revers ...être capable de 
repasser dessus …rechercher à s’imposer en revers /revers) 
Exercice de déplacement au choix avec une bonne tenue de balle  

Distribution aléatoire avec le revers, recherche d’une bonne tenue et d’une bonne position sur 
chaque balle jouée, possibilité de varier le rythme en top et en bloc si beaucoup d’échanges.  

 
Montée de table avec différentes situations (objectif : maintenir un esprit de compétition et 
renforcer la culture de la gagne…) 
 

- Repas 13h/ 13h45. 

Installation à l’hôtel Ariane et repos de 14h15 à 15h15 

 
- Après-midi 15h45 /18h30   

 

Échauffement dirigé par un coach (course longue…) 

Exemples d’exercices : 

- Distribution revers : Liaison 2 top cd /1 revers  

1 série à mi-distance (fixer correctement les appuis, tenue de corps /qualité ) 

1 série près de la table (recherche de vitesse, être capable de réaliser un maximum de liaisons à un 
bon rythme) 

Idem avec service cours et remise plein cd 
- Service court / remise courte dans le cd …poussette tendue dans le revers /prise du pivot 

obligatoire (qualité de remise courte /qualité d’ajustement sur le service court et capacité à 
bien ressortir pour la prise du pivot… (amélioration de la qualité et explosivité en démarrage 
pivot). 

Travail de schémas de jeu individuel. 

17h50 /18h20 Montée de tables par travée de niveau 
Étirements 



 
Mercredi 28 Octobre matin : 

- Séance 9h30 / 12h 30. 

Échauffement en binôme en dehors et à la table  ( 1 grand et 1 petit)  

L’objectif est de permettre à chacun de développer l’esprit de « partage », de favoriser l’échange 
entre joueurs, d’augmenter la prise de responsabilité et d’autonomie. 

 
- Après-midi :     15h45 /18h30 

 

Échauffement physique et à la table  dirigé par un coach. 

Exercice de déplacement imposé. 
Amélioration des intentions en top /top. 

Exemple : Top/Top à mi-distance, un des deux joueurs va chercher à être plus agressif en jouant 
plus près de la table, en optimisant un très bon placement. 
Amélioration des 3 premières balles 

Variation de remises sur services coupés : Remise piquée courte /Remise piquée tendue /Remise 
plus lente très coupée ….Variation de top spin ou Flip en fonction de la remise . 
Situations comptées en rapport avec la séance. 

 
Jeudi 29 Octobre  : 

Le jeudi 29 la matinée était consacrée à la compétition avec une autonomie dans la préparation 
avant match et un bilan général en début d’après-midi avant une séance qui sera donc la dernière 
suite à l’annonce gouvernementale. 
 

 

Bilan général : 

 
Le stage s’est très bien déroulé, même si l’ensemble des enfants et des cadres ont regretté 
unanimement l’arrêt brutal du stage. 
Nous avons choisi de vous retranscrire l’avis de Quentin Scaglia, qui n’avait pas vu ces jeunes depuis 
deux saisons : « La dynamique d’entraînement est bonne, et l’ensemble des joueurs sont 
performants en exercices et dans la qualité de service.  Après deux  ans d'absence c'était un plaisir de 
retrouver le staff et les jeunes. L'évolution est flagrante. Il y a encore un travail à faire pour qu’ils 
soient plus conscients de leurs objectifs pendant les séances.  Physiquement tout le monde était en 
forme. » 
Il résume bien l’avis général également dans son dernier propos : 
« Rassembler la détection et le groupe élite est toujours agréable car cela permet les échanges entre 
les groupes. La ligue PACA et les clubs continuent un bon travail avec de nombreux jeunes motivés ! » 
 
Après l’intégration systématique depuis trois saisons d’au moins un jeune de notre groupe régional 
dans le groupe France détection, une nouvelle génération se met en place avec une dynamique 
intéressante. Nous espérons donc pour les plus jeunes, n’ayant pas encore l’âge d’être listés par le 
ministère, que la coupure sera la plus courte possible, afin qu’ils puissent retrouver le plaisir de 
pratiquer leur discipline favorite. 
 
 
Le prochain regroupement régional est prévu au mois du 2 au 5 mars 2021. 
 
 
 
 
 



 
 

Liste des joueurs présents  
 

TELO Evan 2004 NICE CAVIGAL 2204 

REYNAUD Damien 2004 ISTRES 1974 

ALONSO Mattéo 2004 ISTRES 1941 

VIOLLET Yoan 2004 MONTPELLIER 1937 

LETERME Diwan 2006 FREJUS 1768 

DEROUELLE Noé 2003 VILLENEUVE LOUBET 1639 

LAPINA Hugo 2008 ISTRES 1620 

CHAMPAUZAS Maxence 2008 ISTRES 1550 

GIANELLI Emma 2004 NICE CAVIGAL 1506 

GABRIELE Matias 2007 ISTRES 1466 

NIZIO Zbigniew 2008 TOULON 1407 

GOMES Doryan 2007 SAINT-RAPHAEL 1303 

CAVAILLE Sandro 2009 ISTRES 1291 

GANNAT PERROT Ewen 2004 FREJUS 1165 

LOURENCO Coleen 2007 DRAGUIGNAN 1162 

LAVANANT Esteban 2009 AUBAGNE 1092 

CARTAU Loïs 2010 FREJUS 829 

TARDIEU Clémence 2009 ORAISON 713 

BELEMBERT Gauthier 2010 LE CANNET 691 

ESCHALIER Tom 2011 LE CANNET 642 

RHRARBA Marwan 2010 ARLES 560 

WIBAUX Thimothée 2010 VENELLES 554 

JAFFRENNOU Maxence 2012 MENTON 512 

ESCUDIER Tim 2012 AS MAXIME 502 

CAVAILLE Nina 2011 FOS SUR MER 500 

CARTAU Marlon 2012 FREJUS 500 

 



STAGE ELITE ET DETECTION PACA 
ISTRES 24 AU 27 FEVRIER 2020 

 
 

Organisation générale du stage : 
Situé après les championnats de France des Régions cette année en raison du calendrier 
scolaire, le stage a permis de faire un regroupement des différentes catégories dans 
d’excellentes conditions. En effet, le Gymnase du Podium à Istres offre des conditions de jeu 
spacieuses, avec un hébergement et une restauration à proximité, qui ont satisfaits 
l’ensemble des participants. De poussins à juniors, ce sont ainsi 35 joueurs qui ont pu 
s’entraîner sous la direction de 6 cadres. Cela a permis un travail de qualité, avec des axes 
différents selon les joueurs, qui sont détaillés ci-après. 
La journée du mardi a permis l’intégration d’un travail physique spécifique avec la présence 
d’un préparateur physique et d’un cadre supplémentaire ayant une expertise reconnue.  
La présence d’un relanceur lors de ½ journées a également été bénéfique. 
 
 
Encadrement : 
Eric ANGLES, Anthony GEMINIANI, Yanaël CARTAU, Eric MASSON (groupe élite - 
performance) 
Adrien LUCA et Mattéo BAUDVIN pour la détection 
+ le mardi Stéphane LEBRUN et Jérémy SURAULT (préparateur physique) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Détection : 
Lors de ce stage les enfants ont pu profiter d’échauffements physiques à base de jeux 
ludiques et variés liés à la détection. Ils ont également eu la chance de participer à deux 
échauffements liés à la préparation physique avec un professionnel de l’activité. Le fait 
d’avoir à proximité d’eux le groupe élite de la ligue PACA, leur a permis de côtoyer et de 
jouer avec les meilleurs benjamins, minimes, cadets et juniors de la ligue.  
Le mot clé à retenir pour ce stage était : La Concentration 
 
Effectif : Groupe de 7 joueurs dont trois nouveaux. 
Timothé ANTOINE (2010 – Vallauris) 
Gauthier BELEMBERT (2010 – Le Cannet) 
Céna BLOUIN (2010 – Le Cannet) 
Tom ESCHALIER (2011 – Le Cannet) 
Nina CAVAILLE (2011 – Fos-sur-Mer) 
Marlon CARTAU (2012 – Fréjus) 
Téo GALY (2012 – Ceyreste) 
 
Axes de travail séances collectives :  

 Régularité et déplacements latéraux et en profondeur 

 Poussette R et construction du point en poussette R 

 Travail physique et schéma de jeu  

 Travail physique aux paniers de balles et travail sur le début et fin des manches 

 Services, règles du service et travail des différents effets 

 Prise d’initiative 

 Perfectionnement sur le top spin CD rotation sur différentes natures de balle 

Axes de travail séances individuelles : 
 Travail technique sur le top spin CD et top spin R 

 
  



 
 
Programme général stage élite :  

 
Avis général : 
Très bon stage, beaucoup de joueurs ont répondu présents et ont su s’adapter aux différents 
exercices proposés : « services /remises », déplacements, ajustements, positionnements, 
équilibre, utilisation du corps pour gagner en puissance… être capable de jouer juste en 
situation de difficulté… 
A souligner le bon investissement dans le travail physique de tous les stagiaires. 
La venue de Jérémy et de Stéphane le mardi nous a permis une meilleure rotation sur 
différents ateliers (Panier avec physique intégré /travail individuel). 
Dans l’ensemble, les joueurs (ses) gagnent en autonomie, responsabilité et prise de 
conscience sur les différents objectifs individuels ciblés…mais doivent encore pour la 
majorité développer l’esprit malin, prendre du plaisir dans le duel…et rechercher à être plus 
précis sur les trois premières balles pour gagner en efficacité. 
 
Effectif : 
TELO  Evan  NICE CAVIGAL  2004 
RAZAFINARIVO Antoine FREJUS   2004 
BATIX  Ylane  LA GARDE  2005  
REYNAUD Damien ISTRES   2004  
ALONSO Mattéo ISTRES   2004  
LETERME Diwan  FREJUS   2006 
FOLIO   Colyne  NICE CAVIGAL  2001  
BLIN  Mahé  LA GARDE  2004 
LAPINA  Hugo  ISTRES   2008 
MIQUEU Romaric PERTUIS  2005  
GIANNELI  Emma  DRAGUIGNAN  2004  
GABRIELE Mathias ISTRES   2007  
CHAMPAUZAS  Maxence ISTRES   2008  
PECHIER  Arnaud ISTRES   2005  
NIZIO   Zbigniew TOULON  2008  
CAVAILLE Sandro  ISTRES   2009  
GOMES Doryan ST RAPHAEL  2007  
MASSON Lilian  ISTRES   2007  
GANNAT PERROT Ewen FREJUS   2004  
LOURENCO Coleen  DRAGUIGNAN  2007 
FLORES Dylan  LA CRAU  2005 
TORTILLARD Tristan  ST RAPHAEL  2006 
SAUNIER Théo  CARQUEIRANE 2006  
TELO   Dorian  NICE CAVIGAL  2009  
CARTAU Loïs  FREJUS   2010  
ROUTIER Lucas  ASAND MARSEILLE 2009  
TARDIEU Clémence ORAISON  2009  
PECHIER Nathan ISTRES   2009  

 



 
Lundi 24 février matin : 
 
Accueil à 10h00 
Séance de 10h30 à 12h30 : 
 
Échauffement physique général dirigé par un joueur du groupe élite…  
Gamme d’échauffement classique… 
 
Séance Ping avec pour objectif principal :  tenue de balle / précision de placement /variation 
de rythme/ précision d’ajustement… 
Exemples d’exercices :  

 Distribution revers : plein cd /milieu /Plein cd / revers x 2 puis combat revers /revers 
(qualité et précision en top cd / recherche de stabilité en revers ...être capable de 
repasser dessus …rechercher à s’imposer en revers /revers) 

 Distribution revers : pivot /milieu /pivot / plein cd /revers et changement de rôle 
(obligation de pivoter sur le revers adverse… après le 2ème passage : libre ) 

 Distribution en revers …X balles dans le pivot adverse avec possibilité de jouer ligne 
…+ retour dans le revers (prise d’information / lucidité en revers en situation de 
déséquilibre) 

Montée de table avec différentes situations (objectif : maintenir un esprit de compétition et 
renforcer la culture de la gagne…) 
 
Repas 13h/ 13h45.  
Installation à l’hôtel Ariane et repos de 14h15 à 15h15 
 
Lundi 24 février après-midi :  
15h45 /18h30  + étirements 
 

 Échauffement dirigé/ travail intermittent de vitesse de déplacement à la table sans la 
raquette + jeu à blanc. 

 Échauffement imposé en ligne …. 

 Exemples d’exercices : Distribution revers :  Liaison 2 top cd /1 revers  
1 série à mi-distance (fixé correctement les appuis ..tenue de corps /qualité ) 
1 série près de la table ..recherche de vitesse ..être capable de réaliser un maximum de 
liaison à un bon rythme…Idem avec service cours et remise plein cd… 

 Ex / Service court / remise courte dans le cd …poussette tendue dans le revers /prise 
du pivot obligatoire (qualité de remise courte /qualité d’ajustement sur le service 
court et capacité à bien ressortir pour la prise du pivot… amélioration de la qualité et 
explosivité en démarrage pivot). 

 Travail de schémas de jeu individuel. 

 17h50 /18h20 Montée de table par travée de niveau 

 Étirements 
  



 
Mardi 25 février matin :  
Présence de Stéphane Lebrun et Jeremy Surault  

 

 9h30/10h:Échauffement physique général dirigé par Jeremy Surault (prép.physique). 

 10h/12h15 : Séance ping et rotation par groupe de 8 joueurs sur circuit physique 
dirigé par Jéremy (travail d’appuis /proprioception /vitesse /coordination 30 mn par 
groupe). 

 Corps de séance : amélioration des déplacements latéraux, arrière/avant et mieux se 
dégager d’une balle au coude (recherche d’appuis en profondeur pour un meilleur 
engagement physique et plus de percussion) 

 Travail des Schémas de jeu individuel… 

 Sur toute la matinée, travail individualisé au panier de balles (Stéphane Lebrun /Eric 
Masson) 1 entraineur 2 joueurs (40 mn x 3 , soit 12  joueurs) 

 
12h45 /15h15 : Repas /sieste 
Mardi 25 février après-midi : 
 

 15h30 /16h10 Échauffement physique en groupe dirigé par Jérémy (observation du 
groupe en formation IC et AF avec Benjamin Duc).  

Puis 16h15 /18h30 

 Échauffement avec le groupe détection…20 mn 

 Exercice de rythme et déplacements : 40 mn 

 Schéma de jeu individuel à partir du service (Stéphane Lebrun /Anthony Geminiani / 
Yanaël Cartau) 

 Libre 30 mn. 

 Ateliers paniers avec travail physique intégré par rotation de 30 mn (groupe de 9 
joueurs et 3 coaches dont Jérémy) 
 

Mercredi 26 février matin :  
 
9h30 / 10h 
Préparation individuelle à la compétition : (échauffement physique et à la table en 
autonomie) 
10h/12h45 : Compétition 

 
Mercredi 26 février après-midi :  

 
15h20 /15h50 Bilan compétition / Échauffement physique dirigé. 
15h55 /16h35  
Exercices et situations de match avec le groupe détection…40 mn (1 grand / 1 petit) 

 16h40 / 17h25 être capable de jouer juste dans une situation de déséquilibre… 

 17h30 /18h15 :Schéma de jeu à partir de la remise + travail individuel au panier . 
18h15 /18h30 étirements. 
  



 
Jeudi 27 février : 
9h30 /12h30 et 14h/16h. 
 
Mises en place de situations avec services / remises… 

 Exemple : Variation de la position au service en recherchant un placement petit côté 
et 2 rebonds sortant pour faire démarrer le remiseur plutôt en sécurité dans la partie 
CD du serveur et pouvoir enchainer en contre top CD ou bloc avec recherche de 
placement…possibilité de temps en temps de garder le service court / le remiseur a 
pour objectif d’enfermer dans le revers en variant la remise… 

 Amélioration de la remise en CD sur service court ...objectifs : essayer de toujours 
mettre une action au moment de l’impact balle /raquette : « piquer court» dans le 
cd, « long ligne » en insistant sur l’accélération pour imprégner plus d’effet et mettre 
plus de latéral….possibilité de flipper au coude. Le serveur pouvait créer l’incertitude 
en servant petit côté revers ou 2 rebonds sortant / le remiseur devait rechercher une 
variation en démarrage revers, avec une qualité de placement… 
Montée de table avec ces différents thèmes tactiques. 
 
 

Pour ETR, 
Adrien Luca, Mattéo Baudvin, Anthony Géminiani, Yanaël Cartau, Eric Angles, Eric Masson 



 

 

 

La journée détection de la Ligue PACA s’est déroulée en deux phases et a réuni 34 enfants nés en 2010 et 
après.  
Tout d’abord le matin les enfants ont effectué des rotations sur les huit ateliers avec la participation active 
des éducateurs des différents clubs présents ainsi que ceux du comité départemental 13. 

 
La matinée a ainsi connu un succès important auprès de tous et s’est déroulée selon le programme suivant : 
 
10h00 – 10h15 Accueil  
10h15 – 10h30 Echauffement physique avec ateliers  
 
Les enfants sont ensuite répartis en 4 groupes par niveau ou année d’âge. 
 
10h30 – 12h30  
 
Huit ateliers : (2 séries de 4, encadrés par Eric Pellat (Grasse), Mattéo Baudvin et Colin Friggi (CD13), 
Yanaël Cartau (Fréjus), P-E Galland (Arles), Mickaël Galy (Ceyreste), Guillaume Lecourt (Saint-Tropez), 
Christophe Simon (Fayence), Frédéric Cavaille (Fos), Boris Blouin (Le Cannet) et coordonnés par Eric 
Masson (Référent régional détection). 
- Liaison CD/R 
- Evaluation de la gamme de services 
- Jouer sur des balles de nature différente 
- Incertitude totale 
- Jouer en mouvement (en visant des zones déterminées) 
- Retour sur service latéral d’un éducateur 
- Frappes sur balles ayant des trajectoires différentes 
- Jeu sur différentes lignes de sol (4) 
Chaque enfant avait une fiche individuelle remplie à chaque atelier par les éducateurs. 
 
12h30 – 13h45 Pause repas 
 
13h45 – 17h00 Compétition par année d’âge (2010, 2011, 2012) 
 
17h00 – 17h15 Podium – Remise des récompenses. 
 
La compétition s’est déroulée dans un excellent état d’esprit, sans capitanat. 
La jeune fille déjà détectée a été intégrée au tableau garçon 2011 où le niveau était adapté. 
 
Au total, 34 enfants issus de 14 clubs de la ligue ont participé à cette journée. 
Tous les départements n’étaient pas représentés, mais on notera avec satisfaction une présence importante 
du département organisateur, qui a su mobiliser grâce à la proximité alors que les départements voisins sont 
aussi présents avec un nombre intéressant d’enfants. 
Vous trouverez ci-joint, la répartition détaillée, l’ensemble des résultats ainsi que quelques photos. 
 
Nous remercions les différents clubs ainsi que les éducateurs présents pour leur disponibilité auprès des 
enfants tout au long de cette journée ainsi que le club local de Saint-Raphaël pour les moyens mis en place 
afin que l’organisation soit une réussite. 
De nouveaux jeunes ont été détectés et certains devraient intégrer le groupe régional en fin de saison. 

         
 
 

Pour l’ETR, Eric MASSON 
Responsable régional détection 

 
 
 
 
 



 
 

Ensemble des participants à l’issue de la compétition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Podium Filles toutes catégories                                                Podium 2012 
 
 
 
 
 

  Podium 2011  
 
 
 
 
 
 
 

  
                               
 
 
 

 Podium 2010 
 
 
 
 

 



TOP DETECTION REGIONAL 2020

COMITES Présents

CD 04/05 0 Présents Garçons Filles Total

CD 06 8 2010 8 2 10

CD 13 7 2011 15 1 16

CD 83 19 2012 et + 8 0 8

CD 84 0 Total 31 3 34

TOTAL 34

Inscrits 39
Absents excusés 5

COMITES NB CLUBS

CD 04/05 0
CD 06 3
CD 13 5
CD 83 6
CD 84 0

TOTAL 14

CD 04/05
0%

CD 06
23%

CD 13
21%

CD 83
56%

CD 84
0%

Répartition par comités
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TOP DETECTION REGIONAL 2020

1 1318663 CAVAILLE Nina 04/08/2011 500 P ASSUP FOS SUR MER

2 8315001 MENASPA Eva 25/05/2010 500 B1 ATT DRACENIE

3 8315181 JACQUIN Axelle 27/06/2010 500 B1 ATT DRACENIE

Classement global 
TOP DETECTION REGIONAL - 11 janvier 2020

11 janvier 2020



TOP DETECTION REGIONAL 2020

1 0619157 BELEMBERT Gauthier 18/06/2010 659 B1 CANNET COTE D'AZUR TT

2 1321075 WIBAUX Thimothée 21/04/2010 556 B1 PING PONG DE VENELLES

3 1322133 RHRARBA Marwan 08/02/2010 500 B1 TTC ARLES

4 0618648 BLOUIN Cena 25/12/2010 543 B1 CANNET COTE D'AZUR TT

5 0620466 PELLEGRINO Leny 24/02/2010 512 B1 CANNET COTE D'AZUR TT

5 8317081 CARLI Bastien 15/09/2010 504 B1 AS SAINT RAPHAEL

7 8317264 PALOMBO Loan 29/10/2010 500 B1 U.S.TROPEZIENNE

7 8317361 BRUNELLE EVANS Paul 06/12/2010 500 B1 AS SAINT RAPHAEL

1 619874 MASCHIO Lenzo 03/09/2011 603 P CANNET COTE D'AZUR TT

2 619812 ESCHALIER Tom 01/02/2011 591 P CANNET COTE D'AZUR TT

3 620045 COTTONE MOATTI Théo 11/03/2011 541 P CANNET COTE D'AZUR TT

4 620153 MOUTIER Ambroise 29/06/2011 528 P ASPTT SMASH CLUB DE GRASSE

5 8316674 DOUANI Swan 08/05/2011 500 P AS SAINT RAPHAEL

6 1322755 GRANGER Nathan 06/02/2011 500 P ROGNAC UTT

7 1321861 GALY Hugo 19/07/2011 500 P CEYRESTE PP

8 8316939 GARCIA Léo 27/03/2011 501 P ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE

9 1318663 CAVAILLE Nina 04/08/2011 500 P ASSUP FOS SUR MER

10 8317555 LEJOP Joey 13/02/2011 500 P AS SAINT RAPHAEL

11 8317451 GUILLEZ Roman 03/03/2011 500 P  AS SAINT RAPHAEL

11 1321539 MORCIANO Yoann 19/09/2011 500 P CEYRESTE PP

13 8317235 BONNET Taylan 16/10/2011 500 P AMSL FREJUS

13 8317330 PEREZ BRESOLIN Nathan 09/11/2011 500 P ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE

15 8317322 GUILLOT Louis 06/04/2011 500 P ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE

15 8317137 BAILLEUX Vincent 30/05/2011 500 P AS SAINT RAPHAEL

1 8316657 ESCUDIER Tim 07/01/2012 500 P A.S.MAXIME TT

2 0620539 JAFFRENNOU Maxence 20/10/2012 500 P STELLA SPORTS MENT/ROQUEB.

3 8316438 CARTAU Marlon 14/10/2012 500 P AMSL FREJUS

4 1321860 GALY Téo 06/11/2012 500 P CEYRESTE PP

5 8317482 LECOURT Léo 20/01/2012 500 P U.S.TROPEZIENNE

5 8317553 JAKUMULSKI Davy 20/09/2012 500 P AS SAINT RAPHAEL

7 8317238 ROUSSEL MADRIGAL Timéo 09/05/2013 500 P AS SAINT RAPHAEL

7 8317471 POILLY Lucas 03/09/2012 500 P AS SAINT RAPHAEL

TOP DETECTION REGIONAL - 11 janvier 2020

Classement 2011

Classement 2012

Classement 2010

11 janvier 2020



LIBELLE 2015 G 2014 G 2013 G 2012 G 2011 G 2010 G TOTAL G 2015 F 2014 F 2013 F 2012 F 2011 F 2010 F TOTAL F TOTAUX
Enfants suivis au niveau 

départemental

D04/05 0 0 0

D06 1 4 8 13 0 13

D13 3 0 0 3 5 8 19 0 0 0 0 1 0 1 20

2010: WIBAUX Thimothée - BRIAND 
Roméo - RHRARBA Marwan - STEPHAN 
Renan 2011 : GALY Hugo - GRANGER 
Nathan - MORCIANO Yoan 2012 : GALY 
Hugo

D83 0 0 0

D84 0 1 0 1 9 5 16 0 0 0 2 1 3 6 22

TOTAUX 3 1 0 5 18 21 45 0 0 0 2 2 3 7 55

PACA : ACTIONS DEPARTEMENTALES 2019/2020

Pas d'actions ou pas de réponses dans deux départements



ACTUALITÉ 

 

L'Open de Budapest pour les jeunes 
Publié le : 06/01/2020 
Modifié le : 06/01/2020 
Quatre jeunes de la détection nationale ont participé à un tournoi international à Budapest 
(Hongrie) en ce 1er weekend de janvier. 

 
Surclassés en U15 dans la compétition par équipe, Luca Trascu et Maxence Champauzas 
Duparay (tous deux U12) sont parvenus en ¼ de finale, tandis que Sandro Cavaille et Axel Bossis 
(tous deux U11) ont décroché une médaille de bronze par équipe U13. 
Dans les tableaux individuels, les joueurs sont revenus dans leur catégorie d’âge avec 3 médailles à 
la clé. Dans le tableau U13, Luca Trascu termine à la 2ème place, tandis que Maxence Champauzas 
Duparay obtient la médaille de bronze. Sandro Cavaille échoue en 1/8ème de finale du tableau U11, 
tandis qu’Axel Bossis remporte le tableau après de belles batailles. 
Les jeunes qui étaient encadrés par Stéphane Hucliez et Guillaume Simonin tout au long du week-end 
sont repartis avec 4 médailles au compteur. 



1 PERROT Emma  13840028 C S PERTUISIEN (CSP) 5  / 559

2 JIMENEZ Lysa  1320855 OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT 5 / 507

1 VAGNER Cassandre  847075 C S PERTUISIEN (CSP) 8 / 808

2 SAUTECOEUR Thea  847093 CAVAILLON TT 6 / 674

3 HADJ HACENE Lina  1317708 TTC ARLES 6 / 668

3 PERROT Emma  13840028 C S PERTUISIEN (CSP) 5  / 559

5 JOURDAN Ninon  1321519 TTC ARLES 5 / 500

5 ROUSSEAU Clementine  0620194 E.S. VILLENEUVE LOUBET 5 / 500

5 JIMENEZ Lysa  1320855 OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT 5 / 507

1 CARTAU Marlon  8316438 A M S L FREJUS 500

2 BONNET Taylan  8317235 A M S L FREJUS 500

1 CARTAU Lois  8314979 A M S L FREJUS 708

2 SOLER Mathieu  847526 TT PAYS DE GIONO 537

3 VENTRE Alfred  1321066 AIX LES MILLES TT 545

3 WIBAUX Thimothée  1321075 PING PONG DE VENELLES 500

5 PECHIER Nathan  1319603 ISTRES TT 618

5 BRIAND Romeo  1319822 UTT SAINT-MARTIN DE CRAU 570

5 STEPHAN Renan  1320866 OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT 527

5 TALANDIER Valentin  8316367 ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENC 500

9 RHRARBA Marwan  1322133 TTC ARLES 500

9 CAMPOS MOLERO Carlos  8316781 A M S L FREJUS 500

9 DELEVALLEE Tom  8316630 A M S L FREJUS 500

1 FAUGERAS Noah  847754 TENNIS DE TABLE MORIERES 1214

2 GOMES Doryan  8315011 A S SAINT RAPHAEL 1031

3 FERNANDES Antoine  8314580 ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENC 1043

3 MONCHABLON Valentin  8315116 ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENC 969

5 LE QUENTREC Evan  043512 TT PAYS DE GIONO 879

5 MATHEVET Enzo  0616734 E.S. VILLENEUVE LOUBET 754

5 LECOMTE DE ARAUJO Tony  0617810 E.S. VILLENEUVE LOUBET 778

5 NERCESSIAN Loïs  1318963 AIX LES MILLES TT 734

9 TUILLIERE Victor  1316527 UTT SAINT-MARTIN DE CRAU 624

9 DELGIOVINE Axel  1320079 AIX LES MILLES TT 529
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9 BEJA Mahe  1320908 AIX LES MILLES TT 500

9 GUERRIER Gabin  1321921 SALON TENNIS DE TABLE 500

9 SAVIOLI Jules  2111249 ISTRES TT 920

9 ESCHENAUER Timothée  7730602 AIX LES MILLES TT 518

9 DESTOUCHES Léo  847362 C S PERTUISIEN (CSP) 500

9 PONSON Louis  848642 TENNIS DE TABLE MORIERES 500

17 BALDANZI Nello  044073 TT PAYS DE GIONO 500

17 SOULAT Maxime  1321610 AIX LES MILLES TT 500

17 KUNIBE Aoi  1321611 AIX LES MILLES TT 569

17 FOUGAIROLLE Thomas  1321952 OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT 500

17 DEVAUX Louis  848637 CAVAILLON TT 500

1 MIQUEU Romaric  847964 C S PERTUISIEN (CSP) 1250

2 LUGAND Vincent  043886 TT PAYS DE GIONO 882

3 VIAL Clement  1317336 C S PERTUISIEN (CSP) 901

3 BONNEL Esteban  847656 TENNIS DE TABLE MORIERES 1162

5 COSQUER MONTOYA Quentin  1316089 ISTRES TT 1038

5 COPPIN Paul  1318046 C S PERTUISIEN (CSP) 1129

5 FLORES Dylan  8316497 US LA CRAU TENNIS DE TABLE 790

5 DAMESIN Matteo  9H783 PING PONG DE VENELLES 500

9 DELANNOY Robin  043914 TT PAYS DE GIONO 721

9 MARTEL Corentin  0616916 E.S. VILLENEUVE LOUBET 748

9 BANH Corentin  0617643 E.S. VILLENEUVE LOUBET 793

9 ALBOREO Robin  1318047 C S PERTUISIEN (CSP) 822

9 PECHIER Arnaud  1319602 ISTRES TT 1225

9 CERRATO Enzo  1320175 OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT 534

9 CROS Nicolas  8313949 ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENC 898

9 TORTILLARD Tristan  9D2370 A S SAINT RAPHAEL 797

17 NAWROCKI Mathis  043893 TT PAYS DE GIONO 667

17 QUANG Louan  1317706 TTC ARLES 500

17 ROUBAUD Baptiste  1320086 OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT 589

13 OUDART Johan  1320087 OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT 506

17 MENDEZ Elio  1320846 TTC ARLES 500

17 BENSIMHON Damien  1320848 OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT 500

17 DEMANDOLX Noan  1320853 OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT 501

17 SOULATGES Mateo  1321669 ISTRES TT 500

17 DELCORSO Gabriel  1321682 TENNIS DE TABLE MORIERES 500

17 BELLANGER Alexis  8312387 A M S L FREJUS 500

17 APROSIO Enzo  8316025 ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENC 500

17 HORST Mathis  8316780 A M S L FREJUS 528

17 CAMPOS MOLERO Ivan  8316782 A M S L FREJUS 501

17 CHAVRIER Pablo  8316982 A M S L FREJUS 500

17 LI ZHANG Victor  8317087 A M S L FREJUS 500

17 CULAT Angel  1318185 TTC ARLES 500

CADETS

MINIMES GARCONS



GRAND PRIX DES JEUNES

TARASCON - LE 29 SEPTEMBRE 2019
RESULTATS

1 GANNAT-PERROT Ewen  9D2371 A M S L FREJUS 962

2 CANNAROZZO Fabio  8315193 A M S L FREJUS 1138

3 D'IMPERIO Anthony  1318365 UTT SAINT-MARTIN DE CRAU 1205

3 BARBIER Mathis  1319614 OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT 900

5 RAHMOUNI Yanis  043972 TT PAYS DE GIONO 839

5 DERBEZ Lucas  1315925 TTC ARLES 1122

5 GOUIRAN Cedric  1318809 ISTRES TT 869

5 ORLHAC Lucas  8313452 A S SAINT RAPHAEL 1141

9 DEDA Yll  043993 TT PAYS DE GIONO 1091

9 DALARD Laurent  1316738 US CHEMINOTS MARSEILLAIS 1140

9 DAUGUET Gaetan  1316859 OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT 857

9 ROUGERON Dragan  1317841 ISTRES TT 638

9 MARTIN Hugo  1319142 TTC ARLES 890

9 LOISON Vincent  1321784 AIX LES MILLES TT 500

9 LEROUX Hugo  8314989 A M S L FREJUS 920

9 AUDIBERT Aymeric  847947 C S PERTUISIEN (CSP) 710

17 MAILLARD Elie  1321053 AIX LES MILLES TT 500

17 GRAMAGLIA Mathis  848475 C S PERTUISIEN (CSP) 500

17 PACCHIANO Mathis  848765 C S PERTUISIEN (CSP) 500

JUNIORS GARCONS



1 MALTESE Fantine M2 6  / 650  0616911 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE

2 TARDIEU Clemence B2 7  / 709  043920 ORAISON TENNIS DE TABLE

3 MAILLET Chloe B2 5  / 568  848297 TENNIS DE TABLE MORIERES

4 ASCHERI Julie B2 6  / 633  0617031 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE

5 JIMENEZ Lysa M2 5  / 500  1320855 OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT

6 BUDA Mila B2 5  / 500  8314092 ATT DRACENIE

7 CONNAN Léa M2 5  / 500  0620720 E.S. VILLENEUVE LOUBET
8 SENEMAUD Doriane B1 5  / 500  0620191 AS ESCRAGNOLLES

1 VAGNER Cassandre C2 9  / 968  847075 C S PERTUISIEN (CSP)

2 HADJ HACENE Lina C2 7  / 710  1317708 TTC ARLES

3 SAMSON Carla C1 7  / 789  9536486 LA GARDE TENNIS DE TABLE

4 ROUSSEAU Clementine C2 5  / 535  0620194 E.S. VILLENEUVE LOUBET

5 JOURDAN Ninon C1 5  / 500  1321519 TTC ARLES

6 DRIANCOURT Inès C1 5  / 506  8316838 A M S L FREJUS

7 LEGRAND Océane C1 5  / 500  0617635 ASPTT SMASH CLUB DE GRASSE
8 SEILER Jessica C1 5  / 500  0616928 ASPTT SMASH CLUB DE GRASSE

1 TELO Dorian B2 8  / 815  0618303 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE

2 ROUTIER Lucas B2 7  / 768  1319119 AS AVENIR NOTRE DAME

3 FEJOZ Thibaut B2 6  / 607  1320767 UTT SAINT-MARTIN DE CRAU

4 CARTAU Lois B1 7  / 789  8314979 A M S L FREJUS

5 PECHIER Nathan B2 6  / 648  1319603 ISTRES TT

6 JEAN Gaël B2 6  / 682  0617907 ASPTT SMASH CLUB DE GRASSE

7 BRIAND Romeo B1 5  / 567  1319822 UTT SAINT-MARTIN DE CRAU
8 VENTRE Alfred B2 5  / 570  1321066 AIX LES MILLES TT

1 GABRIELE Matias M2 14 / 1421  1319284 ISTRES TT

2 NIZIO Zbigniew M1 13 / 1309  8314562 TOULON LA SEYNE Tennis de Tab

3 MASSON Lilian M2 10 / 1089  1315595 ISTRES TT

4 FAUGERAS Noah M2 12 / 1214  847754 TENNIS DE TABLE MORIERES

5 GOMES Doryan M2 12 / 1205  8315011 A S SAINT RAPHAEL

6 FERNANDES Antoine M2 11 / 1149  8314580 ETOILE PONGISTE PAYS DE FAY

7 MATHEVET Enzo M2 8  / 850  0616734 E.S. VILLENEUVE LOUBET
8 SAVIOLI Jules M1 9  / 930  2111249 ISTRES TT

1 LETERME Diwan C1 16 / 1657  0616748 A M S L FREJUS

2 BARTZ Alexandre C2 18 / 1857  5961563 TENNIS DE TABLE MORIERES

3 LAPINA Hugo M1 15 / 1529  1314776 ISTRES TT

4 PECHIER Arnaud C2 13 / 1387  1319602 ISTRES TT

5 MIQUEU Romaric C2 15 / 1524  847964 C S PERTUISIEN (CSP)

6 CAMOIN Julien C2 15 / 1587  1317654 PING PONG DE VENELLES

7 COPPIN Paul C1 11 / 1148  1318046 C S PERTUISIEN (CSP)
8 ACKE Léo C2 10 / 1019  1317859 ISTRES TT

BENJAMINES - MINIMES FILLES

BENJAMINS

MINIMES GARCONS

CADETS

RESULTAT DU TOP 8

DIMANCHE 5 JANVIER 2020 - NICE

CADETTES

Domaine de la Mériquette - Bât. 6D - RN 569 - 13270 FOS SUR MER

 04.90.44.31.96   ligue@tennisdetablepaca.fr - www.tennisdetablepaca.fr



Dimanche 12 janvier 2020

MARTIGUES

1  8310581 LEJEUNE Stéphanie US LA CRAU TENNIS DE TABLE 8  / 864

2  0617153 PROUST Stéphanie C C C F NICE tennis de table 6  / 652

3  1316121 RICHARD Fanny AUBAGNE TT 6  / 698

4  062216 PERRIN Isabelle SC MOUANS SARTOUX T T 7  / 789

5  9436468 BRUN Audrey E.S. VILLENEUVE LOUBET 5  / 586

6  847763 SOLER Marie claire TT PAYS DE GIONO 5  / 556

7  8316808 VINELLA Angela patricia T.T. SIX FOURS 5  / 500

8  0620063 TALIS Marie A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 5  / 500

1  136022 GALASSO Eric AIX LES MILLES TT 17 / 1797

2  13300 ZAMUNER J jacques CANNET COTE D AZUR TT 16 / 1675

3  687780 FAUCHARD Nicolas US CHEMINOTS MARSEILLAIS 15 / 1579

4  067018 BESCOND Frederic AS VENCE T.T. 15 / 1553

5  043690 LAFARGE Sylvain TT PAYS DE GIONO 13 / 1337

5  139391 BENOLIEL Christophe TOULON LA SEYNE Tennis de Tab 14 / 1456

5  8019290 DROULEZ David NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 12 / 1223

5  837413 IMBERT Pierre SANARY TT ASSOCIATION 13 / 1368

9  848316 MOUGEOT Loïc PPC SORGUAIS 10 / 1077

10  847676 BONNEL Johan US RAQUETTE ENTRAIGUOISE 11 / 1101

11  0615925 CORRAL Damien A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 10 / 1087

11  83437 SERVEL Franck LA GARDE TENNIS DE TABLE 10 / 1068

13  043118 LE QUENTREC Loic TT PAYS DE GIONO 11 / 1167

13  063867 VAILLANT Jean luc CANNET COTE D AZUR TT 11 / 1120

13  846174 RENON Thomas US RAQUETTE ENTRAIGUOISE 8  / 827

13  846814 VAMOS Jean US RAQUETTE ENTRAIGUOISE 10 / 1000

1  288047 HERBRETEAU Audrey TRINITE SPORTS TENNIS DE TAB 7  / 798

2  1316811 LAROUSSE Valerie NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 9  / 918

3  051261 LAINE Marie cecile PING CATURIGE 5  / 500

4  0615341 MENUSIER Dominique ASPTT SMASH CLUB DE GRASSE 5  / 510

5  839170 ROCHON Patricia CANNET COTE D AZUR TT 5  / 586

6  044034 AMOROSO Aurélia TT PAYS DE GIONO 5  / 500

7  1321885 MAILLARD Florence CTT FONTROUGE - SAUSSET 5  / 500

RESULTATS

VETERANS 1 DAMES

VETERANS 2 DAMES

CHAMPIONNAT VETERANS

VETERANS 1 MESSIEURS



Dimanche 12 janvier 2020

MARTIGUES

RESULTATS

CHAMPIONNAT VETERANS

1  139533 BEGUE Thierry AUBAGNE TT 16 / 1651

2  836085 HOUDART Eric CANNET COTE D AZUR TT 15 / 1594

3  8323 HENNIQUE Rodolphe TOULON LA SEYNE Tennis de Tab 15 / 1512

4  845725 SOLER Daniel TT PAYS DE GIONO 12 / 1292

5  065842 CHASSIGNET Herve CANNET COTE D AZUR TT 11 / 1187

5  832225 CRUVELLIER Thierry SANARY TT ASSOCIATION 13 / 1313

5  842353 COMTE Emmanuel PPC SORGUAIS 17 / 1706

5  843871 MANGIN Thierry CAVAILLON TT 13 / 1306

9  1315687 TRUCO Remi LE MONDE DU PINGPONG 14 / 1428

10  04283 FRIGGI Daniel TT UBAYE 11 / 1137

11  0612347 SCOTTO DI VETTIMO Jean yves E.S. VILLENEUVE LOUBET 12 / 1209

11  834892 SAN MARTIN Patrick T.T. HYEROIS 12 / 1292

13  066084 FREISSE Jean luc CANNET COTE D AZUR TT 10 / 1098

13  833334 CEZAR Marc SANARY TT ASSOCIATION 13 / 1338

1  831644 LASSON Sylvie US LA CRAU TENNIS DE TABLE 6  / 689

2  0619154 PIBOLEAU Joelle CANNET COTE D AZUR TT 5  / 534

3  4218816 BASTIE Nicole T.T. SIX FOURS 5  / 536

4  0612319 BOUSIGUES Agnes ASPTT SMASH CLUB DE GRASSE 5  / 512

5  6930249 KRAUSS Pascale SC MOUANS SARTOUX T T 5  / 575

6  0610352 BOCCIOLESI Patricia O.ANTIBES JUAN LES PINS 5  / 531

7  1315273 NOBILI Michele PING PONG DE VENELLES 5  / 540

8  677370 VIRAG Chantal CAVAILLON TT 5  / 503

9  134727 KHAO Véronique CTT FONTROUGE - SAUSSET 5  / 500

10  0619945 PARMENTIER MOUT Muriel E.S. VILLENEUVE LOUBET 5  / 500

11  065616 GAIMARD Dominique C C C F NICE tennis de table 5  / 500

12  044220 PIZZELLA Corinne PING CATURIGE 5  / 500

13  1322911 ISKANDAR Catherine LE MONDE DU PINGPONG 5  / 500

1  1413319 GUILLEMART Philippe A M S L FREJUS 16 / 1611

2  842859 SEREBRIAKOFF Didier TT CHATEAUNEUF LA MEDE 12 / 1203

3  4210387 JEAN Alain TT PAYS DE GIONO 13 / 1310

4  041942 DRU Rene ORAISON TENNIS DE TABLE 11 / 1189

5  0616637 CONTESSA Massimo CTT VILLEFRANCHE CORNICHE 10 / 1076

5  8388 LAUGA Jean marie TOULON LA SEYNE Tennis de Tab 10 / 1081

5  8412 FOURMENT Andre PPC SORGUAIS 11 / 1173

5  843859 GERONIMI Dominique CAVAILLON TT 10 / 1022

9  133098 CHOMIENNE Eric FR SAINT-CANNAT 10 / 1006

10  067266 BASCOUL Yves A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 10 / 1084

11  607595 BONNARD Didier LE TENNIS DE TABLE MANDELIE 10 / 1060

11  837030 GUYOT Michel US LA CRAU TENNIS DE TABLE 10 / 1014

13  1314448 BLANDNET Jean-marie TENNIS DE TABLE MEYREUIL 9  / 995

14  572124 FOURTIER Denis C S PERTUISIEN (CSP) 11 / 1105

VETERANS 3 DAMES

VETERANS 2 MESSIEURS

VETERANS 3 MESSIEURS



Dimanche 12 janvier 2020

MARTIGUES

RESULTATS

CHAMPIONNAT VETERANS

1  0610931 DE SANTA BARBARA Michèle NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 8  / 830

2  137715 ROERE Angela TOULON LA SEYNE Tennis de Tab 6  / 640

3  0617671 GINOES Monique C C C F NICE tennis de table 5  / 500

4  838158 THIALLE Marie-martine TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 5  / 500

5  0614701 BOUVIER Monik A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 5  / 500

6  0615443 GARNIER Gisele LE TENNIS DE TABLE MANDELIE 5  / 500

1  0665 CHOBY Jean bernard E.S. VILLENEUVE LOUBET 10 / 1014

2  8312913 ANTOINE Francis A M S L FREJUS 10 / 1017

3  608814 IVENS Michel LA GARDE TENNIS DE TABLE 8  / 824

4  1317 DUCROS Jean claude US CHEMINOTS MARSEILLAIS 8  / 886

5  0610881 CONTE Richard CTT VILLEFRANCHE CORNICHE 8  / 895

5  132722 KHAO Michel CTT FONTROUGE - SAUSSET 5  / 572

5  662773 GUILLAUMIN Christian AS. TENNIS DE TABLE PIERREVE 7  / 737

5  832132 JEANCOLAS Roland U.S.TROPEZIENNE 8  / 833

9  06115 MUIA Gerard TRINITE SPORTS TENNIS DE TAB 9  / 944

9  0618030 BERNARD Alain CANNET COTE D AZUR TT 6  / 687

11  842988 GONZALES Louis PPC SORGUAIS 6  / 674

11  847426 COSSERON Serge C S PERTUISIEN (CSP) 6  / 666

13  1318120 TRAN-THIET Daniel ASSUP FOS SUR MER 5  / 500

1  832452 GUYOT Nicole US LA CRAU TENNIS DE TABLE 5  / 500

2  13642 LEANDRI Simone MARSEILLE TENNIS DE TABLE 5  / 500

3  06398 PAOLANTONACCI Georgette C C C F NICE tennis de table 5  / 500

1  945579 SALLENDRE Lucien SANARY TT ASSOCIATION 8  / 849

2  1311462 SOKOL Ronald AIX LES MILLES TT 5  / 599

3  062486 REBOUL Rene CANNET COTE D AZUR TT 8  / 866

4  832952 ANGLES Jean CEYRESTE PP 5  / 583

5  8012553 ISAMBERT Christian TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS 5  / 500

VETERANS 5 MESSIEURS

VETERANS 4 MESSIEURS

VETERANS 5 DAMES

VETERANS 4 DAMES
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