
Philippe DURIEUX est depuis un mois, membre de la commission fédérale. 
Nous vous proposons de mieux le connaître car vous aurez l’occasion de ren-
contrer ce passionné dans les salles de France.   
 

Comment es-tu venu au tennis de table handisport et où t’entraînes–tu ? 
Suite à un accident de parapente en 2001 qui m’a rendu paraplégique, j’ai cherché une 
activité sportive qui correspondait à ma volonté de compétition, et, en 2009,  le tennis 
de table en fauteuil, du fait de mon passé pongiste dans l’enfance, m’a permis de m’épa-
nouir. 
Grâce à un collègue de travail, Yann BOURIEAU qui joue en N1, j’ai appris le jeu fauteuil 
au Club d’Évry que dirige Régis PERONNET.  

Pour des raisons de logistique nous nous entraînons près de notre lieu de travail dans les Yvelines, à Élancourt 
avec Clément GADEA qui a monté une section handisport dans son club, le CTTE. 
Tu exerces donc une activité professionnelle ? 
Oui, je suis ingénieur R&D dans un grand groupe Français d’électronique avionique qui a des succursales par-
tout dans le monde. Je travaille à mi-temps ce qui me permet d’avoir des activités de bénévolat dans différen-
tes associations. 
Des associations liées à l’handicap ? 
En effet, j’interviens dans les écoles pour l’association « Rencontre 
Jeunes et Handicap » ainsi que dans les entreprises, au travers de dé-
monstrations handiping et je participe à des tables rondes de ré-
flexion, au titre d’un Comité Départemental Handisport et de l’Asso-
ciation des Bouchons de l’Espoir. 
Au niveau pongiste, où en es-tu ? 
Je joue en classe 5 et je suis actuellement en N2. J’ai terminé 7° du 
dernier Championnat de France à Ceyrat. Je joue également en cham-
pionnat valide, en D2. 
Que vas-tu faire au sein de la commission TTH ? 
Ma mission au sein de la commission est essentiellement axée sur la 
partie internationale. Je remplace Philippe ROINE au niveau des ins-
criptions des Français sur les tournois à l’étranger. 
Je suis aussi intégré à la commission dans la plupart des réunions et 
réflexions pour les évolutions futures. 

Nouveau membre de la commission fédérale 

LE MOT DU DIRECTEUR SPORTIF 
Le tennis de table en France est en pleine évolution. La pratique handisport n’est 
pas à la traîne et de nombreuses adaptations et évolutions sont en cours de ré-
flexion pour coller au plus près à la demande des pratiquants et des dirigeants.  
Nous allons lancer dans les jours à venir un grand sondage national pour obtenir 
un état des lieux en 2013 et ainsi, être à votre écoute.  
J’espère que vous prendrez le temps de répondre à ce questionnaire car il sera le 
point de départ de notre analyse et nous permettra d’être précis dans nos propo-
sitions pour l’avenir. 
Je vous souhaite bonne lecture de cette deuxième édition.  Sébastien MESSAGER 



Bilan de la réunion de la commission  
La commission s’est réunie les 12 et 13 février derniers à Dijon.  

Lors de cette réunion, les principaux sujets abordés ont été :  
- les compétitions 2013 / 2014, le sondage des pratiquants, les tournois internationaux, les 
dossiers de classification, la politique jeunes et le budget de la saison avec des       rigueurs 
obligatoires sur les dépenses générales. 
Un travail important a été réalisé sur le sondage. Éric Drevet sera en charge de les recevoir, 
de l’analyser et de réaliser un compte rendu global avec des préconisations. 
Le site internet reste une priorité pour tous et pour l’avenir. Son évolution nous semble pri-
mordiale. A l’avenir, toutes les informations transiteront par celui-ci pour gagner du temps et 
éviter les problèmes de non réception de nos informations.  

Vu le budget de fonctionnement, les mem-
bres de la commission vont limiter leurs dé-
placements sur les compétitions.  
Cette année, la priorité sera donnée au déve-
loppement de la pratique des jeunes et des 
espoirs. 
La transmission des informations sera un axe 
important pour les saisons à venir. 

Budget 2013 de la commission  
Le budget pour cette année est valable jusqu’au 31 décembre 2013 

Action 1 : Promotion du sport 
10 000 € (Réunions de coordination, aides diverses, frais administratifs, 
frais de déplacement des membres, stages , promotion et compétitions) 

Actions 2 : Développement du sport de haut niveau  
64 500 € (Stages France 12000 €, compétition de référence 30 000 €, 
fonctionnement, stages jeunes, tournois internationaux, équipements) 

Reprise sur la fondation (Épargne)  
5000 € pour les déplacements internationaux 

Total pour 2013 : 79 500 € 
A ce budget, il faut ajouter les inscriptions aux deux championnats de 
France ainsi que le critérium fédéral en septembre 2013. (Près de 6500 €)  

 
En comparaison, le budget 2012 était de 56 500 €. La compétition de ré-
férence n’était pas intégrée car les Jeux paralympiques étaient financés 
par l’Etat.  
En 2012, une partie de la fondation a été utilisée pour financer des stages 
France et des frais de déplacement pour les compétitions.  
Le bilan est en cours de réalisation par la fédération.  

Formation d’entraîneurs 
Le prochain stage de formation pour        l’obten-

tion du certificat de qualification handisport 
(C.Q.H.) est ouvert et aura lieu du 13 au 16 sep-

tembre 2013 à Montrodat 
Il est réservé aux entraîneurs ayant au      mini-

mum l’entraîneur fédéral de la F.F.T.T. ainsi que le 
module A du C.Q.H.  

Ce module A est délivré par vos comités       régio-
naux handisport.  

Plus d’informations sur le module A ainsi que les 
tarifs et l’inscription pour le module B : 

http://formation.handisport.org 

LE COIN DES 
STATS 

 

Licences sur la  
saison 2011 / 2012  
Compétition : 333  

(H: 286 , F: 47) 
cadre 176 - cadre fédéral 16                  
établissement 59 - loisir 287 
Licences saison 2012 / 2013 

(Au 5 mars) 
Compétition : 331  

(H: 282 , F: 49) 
cadre 149 - cadre fédéral 12                             
établissement 45 - loisir 274 

 

Site internet 
www.tthandisport.org 

Décembre 2012 
791 visites de 426 personnes  

Février 2013  
574 visites de 268 personnes 

Page la plus visitée :  
Compétitions 

Dernière minute !! 
Le championnat de France jeunes du 4 
mai 2013 aura finalement lieu à Berck 

et non plus à Limoges. 



Stage France 2013 
Le premier stage France après les Jeux de Lon-
dres vient de se dérouler à Montrodat du 4 au 8 
mars. Ce stage spécifique fauteuils était le seul 
stage commun fauteuils avant celui de prépara-
tion des championnats d’Europe. Ce stage se 
déroulera  du 12 au 19 septembre à Montrodat. 

Camp été jeunes 
La commission va mettre en place un camp d’été jeunes du 8 au 12 juillet dans les Vos-
ges. Ce stage sera ouvert aux jeunes de moins  de 20 ans.  
Si vous êtes intéressés pour recevoir plus d’informations ainsi que les tarifs, merci de 
nous écrire à : tennisdetable@handisport.org ; le nombre de places sera limité. 

LES FRANCAIS  
DU TOP 10 MONDIAL 

Au 1
er

 janvier 2013 

Ducay JF n°2 en classe 1 
Molliens S n°4 en classe 2 

Lamirault F. n°5 en classe 2 
Boury V. n°6 en classe 2 

Merrien F. n° 6 en classe 3 
Robin JP n°7 en classe 3 

Thomas M. n°3 en classe 4 
Martin E. n° 5 en classe 4 

Savant-Aira N. n°5 en classe 5 
Rosec G. n°7 en classe 5 

Grundeler B. n°4 en classe 6 
Fernandez T. n°7 en classe 6 

Messi S. n° 6 en classe 7 
Cabestany C. n°5 en classe 9 

Bouvais T. n°7 en classe 9 
Bellais F. n°10 en classe 9 
Lafaye I. n°4 en classe 2F 
Sireau F. n°6 en classe 2F 
Clot G. n°8 en classe 2F 

Bertrand F. n°10 en classe 3F 
Barneoud A. n° 8 en classe 7F 

Kamkasomphou T n°1 en classe 8F 
Mairie C. n°7 en classe 9F 

Lemorvan A. n°9 en classe 10F 
Prochain classement le 1 avril 2013 

A.G. élective de la fédération 
Elle aura lieu le samedi 20 avril à  

Enghien-les-bains à 8 h 45,  
au complexe hôtelier Barrière 

Inscription obligatoire via le site :  
http://www.handisport.org/

AssembleeGenerale2013.php 

Venez voter, c’est l’occasion de vous exprimer !  

 cadre fédéral 16                  

 cadre fédéral 12                             

RESULTATS DE L’OPEN DE HONGRIE 

Du 6 au 11 mars 2013 

Médaille d’or:  
DELARQUE en simple classe 4 
BOHEAS en simple classe 10 

Team classe 2  
Team classe 10 

Médaille d’argent: 
BOCHEREAU en simple classe 3 

Team classe 1/5 fille 
Demi-finalistes: 

GAY en classe 1/5 fille, BOUMEDOUHA en classe 10 et BEDOS 
en classe 2 et les team en classe 1 , classe 3 et classe 4.  



Meilleurs joueurs Français de la saison 
 Classement au 15 février 2013 

Pour connaître le classement  
intégral ainsi que le mode de  
calcul, venez sur notre site @  

onglet compétition. 

Remise de récompenses à l‘Élysée  avec le 
Président François HOLLANDE à Fabien     

LAMIRAULT pour ses premières médailles  
Paralympiques à Londres. Lors du prochain classement, les femmes 

seront intégrées au classement général     
assis et debout des hommes. 

Monsieur Pascal BERREST 
(Inspecteur Principal de la Jeunesse 

et des Sports, ancien DTN de l’aviron) 
a été nommé Directeur Technique           
National auprès de la Fédération 

Française de Tennis de Table. 
 

La dernière nouvelle  
de la F.F.T.T…. 



Notre partenaire en matériel 

www.sam-sport.com 


