
Article sur la journée porte ouverte du Samedi 10 janvier au Creps PACA

Du 4 au 14 janvier 2021, les joueuses des équipes de France Féminine de Tennis de Table ont
effectué un stage au sein du CREPS PACA de Boulouris (83). Les joueuses des groupes U21 et
Seniors, composés de 18 athlètes et encadrées par Ludovic REMY (Responsable Equipe de France
Senior Dames), se sont entraînées du 4 au 14 janvier. Le groupe U15, composé de 8 athlètes et
encadré  par  Damien  LOISEAU (Capitaine  Equipe  de  France  Cadettes  et  coordinateur  du  Pôle
National Sud), s’est entraîné du 3 au 9 janvier. 

La ligue PACA a profité de cette occasion pour inviter tous les cadres techniques et élus de la région
à  une  journée  porte  ouverte  le  samedi  9  janvier  afin  d’échanger  avec  les  joueuses  et  le  Staff
national. Celui-ci était constitué d’Isabelle THIBAUD (Manager de la filière féminine), de Ludovic
REMY, de Damien LOISEAU et de Josias NAYAGA (Préparateur physique). Une dizaine d'élus
étaient présents dont le président, Thierry ALBERTIN, des membres de la commission féminine,
Rosine DE WARLINCOURT et Fabienne VAGNER et également la présidente de la commission
fédérale de formation,Isabelle  WEGEL. Une vingtaine de cadres techniques  de la Ligue PACA
étaient  présent  dont  le  responsable  détection,  Eric  MASSON  le  coordinateur  et  responsable
technique du Pôle Espoir de Boulouris, Eric ANGLES.



Cette journée a commencé à 8h45 par un accueil café à la salle de Tennis de Table où des échanges
ont pu avoir lieu entre le staff de l’équipe de France, les cadres techniques et les élus. Ensuite, à
9h00,  les  joueuses  ont  commencé l’entraînement  par  une séance de Fit  Ping Tonic dirigée par
Malory LASNIER (Conseiller Technique Sportif) et Josias NAYAGA en guise d’échauffement à la
séance d’entraînement.

Séance de Fit Ping Tonic dirigée par Josias NAYAGA

Ensuite, elle s’est poursuivie par un échauffement à la table, puis des exercices ont été donnés par
Ludovic REMY. La séance s’est terminée par un exercice physique sous forme de jeu à blanc en
utilisant le Tabata (20 secondes d’exercice et 10 secondes de repos) et dirigée par Josias NAYAGA.

Groupe Senior exécutant les exercices données par Ludovic REMY et séance de Tabata dirigée par Josias NAYAGA

A l’issue de la séance, à 11h45, Damien LOISEAU a fait une intervention en nous présentant le
projet U15 et en nous expliquant les projets individualisés. Suite à cette présentation, des échanges
ont pu avoir lieu sous forme de questions-réponses avec les cadres techniques nationaux. Après
cette intervention s’en est suivi un temps de pause pour le repas du midi durant lequel nous avons
pu encore échanger. A partir de 14h00 et jusqu’à 17h00, nous nous sommes rassemblés pour suivre
des interventions sur différentes thématiques. 



Pour commencer, Isabelle THIBAUD nous a parlé de la stratégie du projet féminin dans sa globalité
qui a pour objectif de positionner l’équipe de France Féminine actuellement 13éme sur le rang
européen et 24ème sur le rang mondial dans les TOP 10 Européen et mondial en vue des Jeux
Olympiques de PARIS 2024.

Intervention de Damien LOISEAU et d’Isabelle THIBAUD devant les cadres techniques et les élus

Ensuite,  Josias NAYAGA nous a exposé le système de préparation physique des athlètes. Nous
avons pu noter que suivant les âges les objectifs sur le travail physique ne sont pas les mêmes. En
effet, les enfants se situant entre 8 et 11 ans seront dans une phase d’exploration et de découverte de
leur corps, dans ces âges il ne faut pas hésiter à pratiquer de nombreux sports à vocations différentes
(sports collectifs par exemple). 

Entre 11 et 15 ans, ils vont apprendre les techniques de renforcement musculaire, et entre 15 et 18
ans ils vont se concentrer sur un travail physique précis avec pour objectif de se perfectionner au
maximum  afin  d’arriver  dans  les  catégories  Senior  en  ayant  un  niveau  physique  capable  de
concurrencer les joueuses des meilleures nations. 

Le groupe des Cadettes observé par Damien LOISEAU Travail physique des Cadettes dirigé par Josias NAGAYA

Enfin,  Ludovic  REMY  nous  a  fait  part  de  son  parcours  pongiste  en  tant  qu’ancien  joueur
professionnel  ainsi  que  de  sa  reconversion  en  tant  qu'entraineur  puis  sélectionneur  de  l’équipe
France cadettes et aujourd’hui Senior. Il a expliqué le projet de jeu des Séniors Dames à l’horizon
Paris 2024 et de son intention de mettre en place “un jeu à la française” basé sur une stratégie “anti-
vitesse”  en  élargissant  les  palettes  techniques  et  tactiques  des  joueuses  françaises  afin  de
concurrencer les jeux de vitesse présents chez les meilleures. Des échanges ont pu avoir lieu sur
cette stratégie avec le sélectionneur à travers des questions-réponses entre les cadres techniques.



Article sur le stage de l'équipe de France dans le journal VAR MATIN

Enfin, nous tenons à souligner que l’ensemble du staff et des joueuses ont globalement été très
satisfaits  du  stage,  des  conditions  d’accueil  mais  aussi  des  partenaires  d’entraînements  mis  à
disposition. En effet, le staff s’est montré agréablement surpris de voir autant de monde durant la
journée d’échange du samedi (une trentaine de personnes) où les mesures de distanciations sociales
ont d’ailleurs été bien respectées. En fonction de l’évolution de la  situation sanitaire, l’idée est de
renouveler très prochainement un autre regroupement national (pourquoi pas avec les garçons). 

Pour conclure, nous remercions l’ensemble des élus et des cadres techniques pour leurs présences et
leurs participations aux différents échanges, les joueuses et l’ensemble du staff national pour leurs
disponibilités et leurs interventions. Nous remercions également le directeur du CREPS PACA de
Boulouris, Daniel GOURY, et également toute son équipe pour leur professionnalisme et la qualité
de leur accueil. Mention spéciale à Isabelle THIBAUD et Eric ANGLES pour la coordination et
l’organisation de cette journée.

Ce document a été produit par un travail collaboratif entre les services civiques de la FFTT mis à
disposition de la ligue PACA (Baptiste CIF et Valentin ROMAGNA) et des membres de l'Équipe
Technique Régionale PACA (ETR).


