LE MOT DU DIRECTEUR SPORTIF
Depuis peu, notre Fédération a décidé de mettre en avant 3 disciplines sportives
pour les prochaines années. La natation, l’athlétisme et donc le tennis de table
auront des moyens financiers supérieurs avec pour objectifs le développement de
la pratique sur le territoire, la formation des cadres et bénévoles et, je l’espère,
un nombre important de médailles lors des Jeux paralympiques de Rio en 2016.
Nul doute que cela va nous permettre de mettre en place de nombreux projets de
terrain et des actions précises tout au long des saisons à venir.
Je vous souhaite bonne lecture.
Sébastien MESSAGER

Mieux connaître les membres de la commission
Dominique COUGNAUD est depuis de nombreuses années au service de notre mouvement . Membre très actif de la commission fédérale depuis 1998, il est actuellement
directeur sportif adjoint en charge des compétitions, nous vous proposons de mieux le
connaître
Comment et depuis quand es-tu venu dans le mouvement handisport ?
Je suis arrivé un peu par hasard en 1997 lors du Championnat de France Handisport à Rezé à la demande
de la Commission Régionale d’Arbitrage qui cherchait un Juge Arbitre pour tenir l’épreuve. Ce fut pour
moi une révélation tant les joueurs étaient accessibles et sympathiques. A cette époque je jouais à Nantes dans le même Club que Gilles de la BOURDONNAYE pour lequel j’avais de l’admiration. A la suite de ce Championnat,
Bernard PENAUD m’a demandé si je pouvais devenir le Juge Arbitre officiel de la Commission et c’est ainsi que j’ai commencé à suivre tous les tours de critérium particulièrement la Nationale 1. Au fur et à mesure des compétitions, j’ai appris à découvrir les joueurs et les personnalités. Une personne m’a particulièrement marqué Pierre CATHELINEAU qui avec sa gentillesse habituelle et son humour m’ont permis de bien m’intégrer. Je me suis pris au jeu et l’handisport est vite devenu pour
moi indispensable. De 1998 à 2006 je n’ai pratiquement pas loupé une seule compétition, c’était devenu pour moi un moment de plaisir de retrouver joueurs, entraîneurs, et de lier des liens forts avec quelques uns. Pour compléter mes connaissances dans le monde du handicap je me suis lancé également depuis 2004 avec les handicaps mentaux.
Tu exerces donc une activité professionnelle ?
En 2006 suite à un accident professionnel, je me suis retrouvé moi-même en situation de handicap. Après plusieurs opérations, j’ai réussi à remarcher et puisque je ne pouvais plus exercer mon activité professionnelle, j’ai décidé de monter ma
propre entreprise. Maître d’œuvre de formation, j’ai donc lancé mon activité avec une spécialité construire ou rénover des
habitations pour personnes en situation de handicap.
Que fais tu au sein de la commission TTH ?
Sébastien MESSAGER cherchait une personne capable de l’aider pour la gestion sportive et c’est ainsi que je l’ai rejoint à son
arrivé en 2008. Depuis le début nous avons essayer de dépoussiérer nos compétitions et d’apporter un sang neuf. Toutes les
compétitions ont été revues et de nouvelles ont vu le jour. Mon activité au sein de la Commission est donc toute la gestion
sportive. J’essaie d’être à l’écoute des uns et des autres pour faire évoluer au mieux nos compétitions. J’étudie toutes les
possibilités et nous voyons si c’est réalisable ou pas.
Comment vois tu l'avenir du mouvement dans les 10 prochaines années ?
Nous sommes en train de rentrer dans une phase de mutation importante. La concurrence internationale se fait de plus en
plus forte. Certaines nations ont pris en main la problématique depuis quelques années et nous avons pris un peu de retard.
Ce qui se traduit bien entendu au niveau des résultats et une concurrence accrue. Le niveau de jeu s’étant lui aussi relevé, il
faut désormais voir nos athlètes de haut niveau comme des professionnels et le conjuguer comme tel.
Le manque de moyen financier nous a été préjudiciable depuis quelques temps. L’arrivé de nouveaux moyens et surtout de
jeunes pour renouveler notre équipe de France légèrement vieillissante devrait nous permettre de rebondir rapidement
pour reprendre une très bonne place au niveau international. Nous y mettrons toutes nos forces pour y arriver mais cela
passe obligatoirement par un travail acharné de tous les acteurs. L’avenir pourrait être radieux si tout le monde joue le jeu
et s’implique pour cette réussite.
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BILAN de la CLASSIFICATION depuis 1980 par le Dr Thomas
Les archives des dossiers de classification débutent en 1980 et sont toutes détenues, stockées et informatisées à la commission. Elles ont été transmises par Pierre Cathelineau lors de la prise de fonction du poste
de classificateur de la commission en octobre 2008.
Les classificateurs successifs de la commission jusqu’en 2008 :
Dr Dinh Tan Trien, Régis Perronet, Jean Michel Westelynck, Didier Delzenne, Dr Nicolas Fons.

Bilan des classifications :
- de 1980 à la saison 2007-2008, 1252 sportifs ont été classifiés, qui se répartissent en 197 femmes (91 Assises, 106 Debout) et 1055 hommes (442 Assis, 613 Debout).
- Depuis la saison 2008-2009, j’assume la responsabilité de la classification et d’une équipe de 3
autres classificateurs Claude Ludger (med.), Stéphanie Monrovalle et Michel Roux (kiné). Nous
sommes certifiés par l’ITTF, niveau A (S. Monrovalle), niveau B (M. Roux) et niveau C (C. Ludger et
Ph. Thomas).
- 254 sportifs ont été classifiés durant la paralympiade qui a suivi les jeux de Pékin.
- Depuis les jeux de Londres, nous avons classifié 131 sportifs à ce jour.
Le processus de classification :
Il repose sur l’envoi d’un dossier à télécharger sur le site web de la commission. Après analyse du dossier et attribution d’une classe de handicap, le dossier est archivé informatiquement et la classification est communiquée au DS
adjoint, Dominique Cougnaud. La carte verte est ensuite adressée au sportif, accompagnée d’un courrier d’explication. Si litige, difficulté d’appréciation ou classification provisoire, l’examen du sportif à l’occasion d’une compétition
officielle est requis dans un délai d’un an.
Recommandation aux clubs :
Les présidents et entraîneurs doivent vérifier la parfaite complétude du dossier avant son envoi.

LE COIN DES STATS

FORMATION d’ENTRAINEURS

Licences sur la saison 2013 / 2014
(Au 20 janvier 2014)
Compétition : 356 (H: 305 , F: 51)
cadre : 155 - loisir : 288
établissement : 287

Le prochain stage de formation pour l’obtention du certificat
de qualification handisport (C.Q.H.) est ouvert et aura lieu du
25 au 28 juin 2014 au C.R.E.P.S. de Nancy.
Il est réservé aux entraîneurs ayant au minimum l’entraîneur
fédéral F.F.T.T. ainsi que le module A du C.Q.H.
(Dérogations possibles avec l’entraîneur régional)
Ce module A est délivré par les comités régionaux. Un module A aura lieu au même endroit du 23 au 25 juin si vous désirez faire votre C.Q.H. en une semaine complète.
Plus d’informations sur le module A et le module B ou pour
vous inscrire:
http://formation.handisport.org

Site internet www.tthandisport.org

A 1er janvier, nous avons 380
personnes inscrites à la
newsletter
Visite du site en Février 2013
574 visites de 268 personnes dif.
Visite du site en Janvier 2014
4198 visites de1539 personnes dif.
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STAGE ETE JEUNES
La commission met en place un stage d’été du 5 au
10 juillet 2014 à Chartres. Ce stage sera ouvert aux
jeunes de moins de 20 ans (Tarif en P.C. de 80 €)
Si vous êtes intéressés pour recevoir plus d’informations merci de nous écrire à :
tennisdetable@handisport.org ou au 06 14 44 44 82
Le nombre de places est limité à 15.

CLUBS LABELLISES
Au 1er janvier 2014,
34 clubs de la F.F.H. ont été labellisés via le nouveau programme de la fédération. (voir bulletin 3)
L’objectif national pour 2013 / 2014
est de 70 à 100 clubs.
Pour la paralympiade celui-ci est de 200.

Le bilan fédéral de cette première étape est :
Sur 2013, 200 clubs intéressés, 50 dossiers déposés
pour 34 lauréats. (tous sports confondus)
Suite à ce 1er cycle de demandes, 4 clubs de tennis
de table ont reçu un label handisport national:
- Amicale Pongiste de Ouistreham
- TTC Laurentin
- Handisport Marseille
- Handisport Creil
Si vous n’avez pas encore ouvert votre espace label
sur le site @ de la fédération, c’est le moment .
Activité
aviron
Basket
boccia
cécifoot
cyclisme
équitation
escrime
foot sourds
foot fauteuil électrique
haltérophilie
natation
plongée
rugby
sarbacane
ski alpin
tennis
tennis de table
tir à l'arc

Nbre de clubs
2
6
4
1
1
2
1
1
1
1
5
2
1
2
1
6
4
2

tir sportif
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LES FRANCAIS
DU TOP 10 MONDIAL
Au 1er février 2014
Lafaye I. n°3 en classe 2F
Sireau F. n°5 en classe 2F
Clot G. n°7 en classe 2F
Bertrand F. n°7 en classe 3F
Barneoud A. n° 5 en classe 7F
Kamkasomphou T n°1 en classe 8F
Mairie C. n°8 en classe 9F
Lemorvan A. n°9 en classe 10F
Ducay JF n°6 en classe 1
Molliens S n°4 en classe 2
Lamirault F. n°2 en classe 2
Merrien F. n° 4 en classe 3
Thomas M. n°3 en classe 4
Martin E. n° 10 en classe 4
Savant-Aira N. n°5 en classe 5
Rosec G. n°9 en classe 5
Grundeler B. n°6 en classe 6
Fernandez T. n°10 en classe 6
Messi S. n° 5 en classe 7
Dourbecker K. n°10 en classe 7
Bouvais T.n°6 en classe 8
Cabestany C. n°5 en classe 9
Boheas M. n°10 en classe 10
Bellais F. n°10 en classe 9
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1er TOURNOI INTERNATIONAL DE LA COTE D’AZUR
Cette première édition sera placée sous le signe de la découverte avec pour objectif affiché
de devenir un tournoi de référence et de qualité en France et
en Europe.
Pour cette première édition, la
commission ouvrira les critères
d’inscription. Ce tournoi sera
donc ouvert (Après autorisation
de la commission ) à tous les
joueurs et joueuses de N1, N2, N3 (Classe 1, 2, 6 et 7) ainsi que les moins de 20 ans.
Les inscriptions et informations seront communiquées ultérieurement via le site internet de
la commission. (courant mars 2014)
Le coût en pension complète pour les 5 jours en chambre double sera de 580 euros. Un tarif
spécial sera proposé en externat pour les Français.
Pour les accompagnateurs Français (Coachs ou autres) le coût sera de 400 € au lieu de 580 €,
dans la limite d’une personne par participant.

MEDIAS
La Fédération a décidé d’accentuer son impact média par l’intermédiaire de journalistes professionnels sur certaines disciplines.
Julien SOYER, journaliste à Ouest France, sera notre correspondant presse privilégié durant les années à venir.
Julien connaît bien le milieu du tennis de table handisport car il
fût, durant de nombreuses années, membres de l’équipe de
France avec de nombreux titres internationaux à son actif.
Nous lui souhaitons un bon retour dans la famille pongiste et
nous espérons que son travail nous permettra d’élargir notre réseau et d’accentuer notre promotion.

ILS NOUS ONT QUITTE:
- OLIVIER CARION, du club de Roncq, suite à une longue maladie qui l’a emporté rapidement.
- CAROLE GAROT, du club d’Evry, qui
a été emportée brusquement.
Une minute de silence a été observée lors de toutes les organisations
du 2ème tour du C.F.
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BUDGET 2014
Le budget pour l’année 2014 a progressé de manière significative suite aux choix de la fédération
d’intégrer le tennis de table dans les trois sports prioritaires.
Action 1 : Promotion du sport
6 500 € (Réunions de coordination, aides diverses, frais administratifs, frais de déplacement des
membres, stages, promotion et compétitions)
Actions 2 : Développement du sport de haut niveau
96 000 € (Stages France 25 000 €, compétition de référence 50 000 €, fonctionnement, stages jeunes, tournois internationaux, équipements)
Reprise sur la fondation (Épargne)
5 000 € pour les déplacements internationaux

Total pour 2014 : 102 500 €
A ce budget, il faut ajouter les inscriptions aux deux championnats de France ainsi que le critérium
fédéral 2013 / 2014. (Près de 6000 €)
La fédération propose depuis cette année, en plus du budget ci dessus, un budget (Projet RIO 2016)
annuel sur propositions de projets des trois commissions prioritaires.
Pour cette année 2014, les aides complémentaires porteront sur :
10 000€ pour la création d’outils pédagogiques et de formation
11 000 € pour l’accompagnement de projets régionaux spécifiques et des CTFR
Près de 13 000 € pour accompagner des projets de détection spécifique
Près de 60 000 € de stages Haute performance

L’enveloppe complémentaire octroyée par la fédération est d’environ 94 000 €
pour le projet Rio sur l’année 2014.
Le budget total de la commission tourne autour de 200 000€ pour cette saison.
(En comparaison, le budget 2013 était de 79 500 €.)

TOP 8 FAUTEUIL 2014
Cette compétition se déroulera durant le championnat de France
senior valide du 28 février au 2 mars 2014 à la Roche sur Yon
(85). Les sélectionnés sont :
Julien BOCHEREAU (St Avertin)
Yann BOURIEAU (Evry)
Alexandre DELARQUE (Mauguio-carnon)
Stéphane GIL MARTIN (Meyzieu)
François GEULJANS (Eveil Mendois)
Florian MERRIEN (O.H. Toulon Provence)
Nicolas SAVANT AIRA (O.H. Toulon Provence)
Maxime THOMAS (Charcot)

Notre partenaire sportif :

www.sam-sport.com

Informations complémentaires sur : http://cd85tt.fr
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