
LE MOT DU DIRECTEUR SPORTIF 
Comme il est de coutume, je vous souhaite, au nom de la commission, une belle et heureuse 
année 2015. Que celle-ci soit source de réussites dans tous les domaines.  
Cette année 2015 qui a démarré de manière trop brutale, doit vite redevenir source de plai-
sirs autour d’une table de tennis de table.  
Cette saison sera marquée par la nouvelle formule de notre championnat de France par 
équipes, par le championnat d’Europe qui aura lieu en octobre au Danemark mais 2015 sera 
aussi une année importante pour tous nos sportives et sportifs de haut niveau qui désire-
ront participer aux jeux paralympiques de RIO en 2016 car il devront courir le monde à la 
recherche du précieux cœfficient et des performances. A tous et toutes, je vous souhaite 
une année pleine de résultats, de progression et de plaisirs sportifs. 

Sébastien MESSAGER 

Mieux connaître les membres de la commission   

 

Eric Drevet, est une figure incontournable de notre mouvement. Il est le respon-

sable du championnat par équipes et relais clubs au sein de la commission. Pra-

tiquant et compétiteur assidu, il aime le tennis de table et son implication au 

sein de la commission  est essentielle. 

Comment es-tu arrivé dans le tennis de table handisport ? 
Comme beaucoup j’ai découvert le tennis de table  lors de vacances en camping, 
puis au collège. Au début des années 80, j’ai eu la chance de rencontrer Maguy 
Ramousse, ancienne championne médaillée Olympique,  qui m’a encouragé à pra-
tiquer ce sport au sein d’Handisport Lyonnais. Me voilà arrivé dans ce club,  avec 

Guy Caillon, ancien champion aussi, et Philippe Espi. Guy Tisserant puis Christophe Durand rejoindront 
également ce club quelques années plus tard. 
Puis tout s’est enchaîné : premier championnat de France  à la fin des années 80, première sélection en 
équipe de France en 1991, puis appartenance pendant 4 ans au groupe France. Aucune compétition ma-
jeure à mon actif, mais une très bonne expérience acquise par l’accumulation de stages « Équipe de France 
». Et depuis, l’aventure continue ponctuée de quelques titres nationaux.  
Peux-tu nous expliquer ton rôle au sein de la commission fédérale ? 
J’ai deux rôles au sein de la commission : 
- Mon premier est d’organiser le championnat de France par équipe (ex-Coupe de France) dans sa 
globalité : engagements des équipes, inscriptions, tirage au sort avec le juge arbitre et lien avec les clubs 
organisateurs de la compétition. 
- Le second est d’être le lien entre les clubs, les joueurs et la Commission. Mon job est de faire circu-
ler les informations fédérales de manière descendante mais surtout ascendante pour faire remonter les pro-
positions, idées, remarques … 
Comment vois-tu l'avenir du mouvement handisport et plus particulièrement en tennis de table? 
Je pense que l’avenir de l’handisport passera par l’intégration des disciplines équivalentes au sein des Fé-
dérations respectives (tennis de table, tennis, aviron,…) 
Dans cette perspective, la FFH devra,en collaboration avec ces Fédérations,  mettre en place des conven-
tions, des formations spécifiques auprès des cadres techniques, des entraîneurs, afin d’appréhender au 
mieux les sportifs handicapés, ainsi que la spécificité de l’handisport. 
Et pourquoi pas ?Voir un jour des championnats de France d’abord, puis des compétitions internationales 
de ping regroupant des valides et des « handisportifs ». 
En parallèle, le développement de l’handisport doit se poursuivre, avec une présence constante dans les 
centres, les centres de rééducation, pour détecter de futurs sportifs et motiver les jeunes à intégrer les clubs 
ou sections Handisport. 



REUNION COMMISSION / CLUBS 
La 2ème réunion a eu lieu à Paris les 29 et 30 

novembre 2014.  
 

Environ 25 personnes étaient présentes au 
siège fédéral pour cette édition. Comme pour 
la 1ère, l’objectif principal de cette réunion fût 
l’écoute et le dialogue. 
Après une présentation de la commission avec 
le bilan de l’année 2014, nous avons discuté et 
débattu sur divers thèmes qui étaient au cen-
tre des conversations depuis quelques semai-
nes.  
Ces deux jours furent donc un moment très 
conviviale où tout le monde a pu prendre la 
parole, argumenter et donner son avis sur des 
sujets divers et variés. Les quelques modifica-
tions ont été actées de manière collégiale avec pour centre de discussion, le pratiquant.   
Il en ressort qu’actuellement, le problème majeur reste le financement des clubs et de leurs déplacements sur les 
compétitions. La nouvelle formule du critérium a permis de renforcer les zones mais les autres compétitions deman-
dent beaucoup d’investissements financiers de la part des associations. Nous devons donc nous adapter à cette réali-
té et proposer des adaptations en conséquence.  
Voici les grandes lignes de discussions et choix de cette réunion:  
• Lors des championnats de France 2015, les pratiquants n’ont pas l’autorisation de jouer avec une licence loisir. 
• Le nouveau règlement du critérium fédéral semble bon avec beaucoup de retours positifs. Il y a plus de matchs 

à jouer, les horaires sont plus agréables et il y a une certaine équité sportive. 
• Sur les prochains cahiers des charges, la mise en place des transports sur toutes les compétitions du niveau na-

tional sera obligatoire depuis l’hôtel, la gare ou l’aéroport. 
• Les classes 1 et 2 seront séparées sur le prochain championnat de France open.  
• Championnat de France par équipes : les équipes peuvent être de 4 personnes. La phase du tour préliminaire 

est mise en option suivant le nombre d’inscrits. Les ententes sont plus règlementées. Si le forfait est en dessous 
des 15 jours , le montant de l’inscription ne sera pas remboursé. 

• Le tarif du chp. de France par équipes sera de 30 € par équipe et n’augmentera plus durant les saisons à venir.  
• A partir de cette saison la limite d’âge du championnat de France vétéran passe à 40 ans au lieu de 44. Sur 

cette compétition, une réflexion est menée pour la passer sur un week-end complet pour faire plus de ren-
contres et profiter au mieux du grand déplacement. Le tour de zone n’aura plus lieu. Ces 2 dernières actions 
seront mises en œuvre à partir de la saison 2015 / 2016. 

• La FFH sera un acteur principal sur le ping tour de la FFTT avec un univers handisport obligatoire sur les plus 
importantes étapes . Philippe Durieux fera la relation entre nos deux fédérations sur ce sujet. 

• Nous allons proposer une formation spécifique FFH de 2 jours pour les arbitres de la FFTT sur la saison à venir. 
• Nous allons créer une page facebook pour multiplier l’information et augmenter notre communication externe.  
• Sur le championnat de France open, le cahier des charges va évoluer sur le nombre d’arbitres nationaux obliga-

toire ainsi que sur le nombre de personnes prise en charge au sein de la commission. 
• Une réflexion sera menée pour 
ramener la taille des gymnases à 44 x 
24 au lieu de 48 x 26 à ce jour. Cela li-
mite trop le nombre de nos candidats.  
 
Nous vous donnons rendez vous fin 
2015 début 2016 pour notre 3ème édi-
tion qui aura peut être lieu dans une  
ville plus centrale pour permettre aux 
personnes du sud de la France de venir 
y participer.  
 



PROJET REGIONALISE 
Depuis 4 mois, la commission a mis en place des projets régionaux. Ce projet fédéral a plusieurs grands objectifs :  
 

- Créer un réseau en tissant un maillage complet en utilisant le réseau F.F.T.T. et les connaissances F.F.H.  

- Communiquer très largement sur la pratique et l’accès aux pratiques auprès des non licenciés.  

- Se rapprocher du local pour créer un dynamique régionale plus intense.  
 

Après un lancement fin août 2015, plusieurs comités régionaux handisports nous ont contacté pour nous dire l’in-
térêt qu’ils portent à ce dossier. (Bretagne, Lorraine, PACA, Auvergne, Limousin, IDF, Nord, Bourgogne) 
Après une première rencontre entre les différentes parties, (FFTT, FFHH, CRH) nous avons mis en place de nom-
breux projets de réflexions qui tournent autour de la formation et de l’information.  
Ces différentes actions ont pour but de mobiliser les gens autour d’un projet commun, d’aider les CRH dans leur 
action de développement local et d’aider le CTFR ou d’aider à la mise en place d’un CTFR.  
La signature d’une convention régionale est le point de départ ou la finalité suivant les approches de certains mais 
en tout cas , elle permettra de lier les acteurs locaux pour des actions sur le long terme.  

MUTUALISATION DU  

PROJET GLOBAL  

ACTIO"S 

SOUHAITEES 

RESULTATS  

SOUHAITES 

LE SAVIEZ VOUS  
La plupart des sportifs et sportives de haut niveau prati-
quent au sein de la fédération valide, la FFTT. Cette démar-
che nous semble très importante si vous désirez augmen-
ter votre niveau de jeu car vous aurez la possibilité de 
jouer sur des styles de jeu variés. La combinaison des deux 
compétitions FFH et FFTT apportent un équilibre parfait 
entre la spécificité « handi » et la dureté de la confronta-
tion avec les valides.  
Pour vous donner un repère sur ce sujet, voila un petit jeu 
pour évaluer les classement FFTT de certains de nos 

joueurs.  
 

Quel est le classement FFTT au 9 janvier 2015 de :  

 

DUCAY :   8  11  14 
MOLLIENS :  8  11  14 
MERRIEN :  12  15  17 
THOMAS :   14  16  18 
SAVANT AIRA :  15  17  19 
GRUNDELER :   14  16  18 
DOURBECKER :  16  17  18 
BOUVAIS :   18   n°868 n°574 
CABESTANY :  n°842 n°542 n°232 
BOHEAS :   n°524 n°455 n°400  
 
 
Réponses 

Ducay : 8, Molliens : 8 , Merrien : 17, Thomas : 16, savant aira : 15, 
Grundeler : 16, Dourbecker : 18, Bouvais : n°868, Cabestany : n°

232, Boehas: n°455  



Championnat du monde à Pékin 2014 

Cette édition 2014 a encore démontré que cette compétition est bien la 
plus relevée au monde en terme de niveau de jeu .  
L’implantation de la compétition dans leur « INSEP » paralympique a ren-
du ces 15 jours encore plus difficile à maîtriser pour notre équipe.  
Durant les individuels nous avons aussi remarqué une belle montée en 
puissance de nombreuses nations émergentes. Cela prouve que le niveau de jeu progresse encore fort depuis l’ex-
plosion de la Chine au jeux de 2008.  
L’équipe de France avait mis en place une programmation spécifique sur plus de 3 mois. Nul doute que cela nous a 
permis d’être au rendez vous et que le niveau de jeu moyen augmente encore très fort.  
A l’issue de la compétition, la France termine 4ème au classement des nations avec la double médaille d’Or de Fa-
bien Lamirault et la belle médaille d’Or de Pascal Peirera-Leal (FFSA).  
Fabien termine donc cette compétition de la plus belle des manières avec la médaille par équipe. Nul doute que la 
médaille d’or à Rio en 2016 sera son prochain objectif.  
Pour conclure, une analyse fine démontre qu’il n’y a plus de hasard dans notre sport sur les compétitions de réfé-
rence:     - 70 % des finalistes sont dans le top 3 mondial  

- 95 % des médaillés de bronze sont dans le top 8 mondial 

 
L’équipe de France vous donne rendez du 9 au 18 octobre 2015 pour le championnat d’Europe au Danemark avec 
pour objectif de rester dans les meilleures nations d’Europe avec des titres individuels et par équipes. 

Composition  

de l’équipe de France  
 

• Ducay J.F.   classe 1 
• Molliens S.  classe 2 
• Lamirault F.   classe 2 
• Merrien F.    classe 3 
• Thomas M.   classe 4 
• Savant-Aira N.     classe 5 
• Grundeler B.   classe 6 
• Messi S.    classe 7 
• Bouvais T.   classe 8 
• Cabestany C.   classe 9 
• Lafaye I.    classe 2F 
• Sireau F.   classe 2F 
• Clot G.    classe 2F 
• Bertrand F.   classe 3F 
• Barneoud A.   classe 7F 
• Kamkasomphou T.  classe 8F 



LES FRANCAIS  
DU TOP 10 MONDIAL 

Au 1
er

 janvier 2015 

Ducay JF n°3 en classe 1 
Lamirault F. n°2 en classe 2 
Molliens S n°5 en classe 2 
Merrien F. n° 3 en classe 3 
Martin E. n° 5 en classe 3 

Thomas M. n°4 en classe 4 
Savant-Aira N. n°6 en classe 5 

Rosec G. n°7 en classe 5 
Grundeler B. n°5 en classe 6 

Dourbecker K. n°8 en classe 7 
Messi S. n° 9 en classe 7 
Bouvais T.n°8 en classe 8 

Cabestany C. n°6 en classe 9 
Lafaye I. n°5 en classe 2F 
Sireau F. n°7 en classe 2F 
Clot G. n°8 en classe 2F 

Bertrand F. n°5 en classe 3F 
Barneoud A. n° 4 en classe 7F 
Kamkasomphou T n°1 en c. 8F 

Mairie C. n°8 en classe 9F 
Pour la F.F.S.A. 

Peirera Leal P. n°1 en classe 11 

La liste de haut niveau 
Tous les ans, la D.T.N. (Direction technique nationale), propose au ministère des sportifs(ves) pouvant prétendre à 
l’intégration sur les listes de haut niveau.  
La démarche est assez simple. Il y a 4 listes : élite, senior, jeune et espoir.  
Le ministère propose un certains nombre de place par listes à la FFH qui ensuite fait des propositions suivant des 
critères ministériels et fédéraux. Sauf une victoire sur une compétition comme le championnat du monde ou les 
jeux paralympiques, la place sur la liste de haut niveau se réétudie tous les ans.  
Les critères des listes ELITE et SENIOR sont dictés par l’état et les critères JEUNE et ESPOIR sont mis en place sur pro-
position de la commission et validé par la DTN après une harmonisation avec les autres sports de notre fédération.  
Pour entrer sur certaines listes il faut donc soit faire une médaille sur une compétition majeure, soit sur un tournoi 
coef. 40 et /ou être dans le top mondial et européen de sa catégorie.  
La liste Espoir n’est ouverte qu’aux moins de 25 ans pour le tennis de table handisport. 
Le détail est disponible sur le site internet de la commission, onglet International puis équipe de France. 

Liste de Haut Niveau au 1 novembre 2014 

Nom Prénom liste 

BARNEOUD ANNE SENIOR 

BERTRAND  FANNY JEUNE 

BOHEAS MATEO JEUNE 

BOURY VINCENT JEUNE 

BOUVAIS THOMAS JEUNE 

CABESTANY  CEDRIK JEUNE 

CLOT GENEVIEVE JEUNE 

DALBY LEWIS ESPOIR 

DOURBECKER KEVIN JEUNE 

DUCAY J F SENIOR 

GRUNDELER BASTIEN JEUNE 

KAMKASOMPHOU THU SENIOR 

LAFAYE ISABELLE SENIOR 

LAMIRAULT  FABIEN  ELITE 

MAIRIE CLAIRE JEUNE 

MARTIN EMERIC JEUNE 

MERRIEN FLORIAN SENIOR 

MESSI  STEPHANE JEUNE 

MOLLIENS STEPHANE SENIOR 

ROSEC GREGORY JEUNE 

SAVANT AIRA NICOLAS JEUNE 

SIREAU FLORENCE JEUNE 

THOMAS  MAXIME SENIOR 



Les balles en plastique …..c’est pas automatique !  
A retenir :  
 

- Il est obligatoire de jouer avec les nouvelles balles sur toutes les compétitions         

internationales handisport depuis le 1 janvier 2015.  

- La nouvelle balle n’est pas encore obligatoire en France. Elle devrait l’être à partir 

de la saison prochaine. 

- La FFH suivra les directives de la FFTT sur ce sujet. 

- Vous pouvez les acheter dès à présent et vous entraîner de temps en temps avec. 

- Les balles sont beaucoup plus fragiles et se cassent assez rapidement. 
 

Voici un extrait d’un article FFTT ( Claude Bergeret) 

Pourquoi changer ? 

L’arrivée des balles en plastique, décidée par l’ITTF après une longue période de débats, d’études et d’essais, est 
motivée par des questions économiques. Produit inflammable, le celluloïd ne garantissait plus les conditions de 
sécurité aujourd’hui exigées dans les compétitions. Son stockage et son transport devenaient trop coûteux. La 
Fédération internationale souhaitait trouver une alternative qui permette aux organisateurs, aux fédérations et 
aux clubs de réaliser des économies. Après réflexion, elle a opté pour le plastique, nettement plus sûr. Pour mé-
moire, des balles en plastique ont déjà été utilisées, en France notamment, dans les années 70. Il était alors pos-
sible de jouer indifféremment avec l’un ou l’autre des deux matériaux. 

Quelles différences ? 

À première vue, aucune. À l’usage, les balles en plastique se révèlent plus dures que les mo-
dèles en celluloïd. Leur bruit étonne un peu, au début, il donne l’impression de jouer avec 
une balle en celluloïd fendue. L’ITTF a agréé à ce jour quatre fabricants, tous asiatiques : 
trois chinois (DHS, Double Fish et Xushaofa) et un japonais (Nittaku). La Fédération interna-
tionale a également accepté deux modèles différents de balles en plastique 
: le premier est entièrement lisse, car fabriqué d’un seul bloc, le second présente une rai-
nure centrale, résultat du collage de deux demi-sphères. Après les premiers essais, les 

joueurs ont manifesté une préférence pour le modèle avec jointure. 
Quels effets sur le jeu ? 

Il est encore prématuré de tirer des conclusions sur l’impact que ces nouvelles balles auront sur le jeu, et par ex-
tension, sur la hiérarchie. Elles ont déjà été testées, essayées et éprouvées. La commission des athlètes de l’ITTF, 
présidée par le Biélorusse Vladimir Samsonov, a accompagné les étapes principales du processus de décision et 
de validation. Mais il faudra attendre les premiers tournois pour se faire une idée plus précise. Seule certitude : le 
plastique ne réagit pas de la même façon que le celluloïd. De l’avis des joueurs les ayant utilisées, les nouvelles 
balles présentent un rebond plus haut. Elles devraient également réduire les rotations de la balle. Ces caractéris-
tiques devraient logiquement favoriser les joueurs en contrôle/vitesse/frappe. Avec le plastique, le service serait 
parfois plus aisé à remettre. Enfin, il est possible que ce changement de matériel donne un certain avantage aux 
défenseurs. 
Voir article complet sur notre site internet  

Notre médecin classificatrice Claude Ludger a quitté la 
commission pour suivre sa famille dans un lieu paradisia-
que où le tennis de table n’est pas le sport national ! 
Nous l’a remercions de son investissement et de sa gentil-
lesse durant ces quelques saisons passées avec nous.  
Merci Claude et à bientôt.   









Notre partenaire en matériel de T.T. offre à tous nos       
licenciés une réduction de 20% sur le catalogue sauf    

matériel club. Informations : www.sam-sport.com 


