LE MOT DU DIRECTEUR SPORTIF
Ce bulletin n°5 va vous permettre d’entrevoir les évolutions de la saison à venir au niveau
national. Nous avons essayé de coller au plus près de vos demandes et de vos préoccupations, vous sportifs, sportives et dirigeants. Dans les mois à venir, nous allons évoluer vers
des actions stables et fédératrices avec, en ligne de mire, le développement et la formation.
La nouvelle convention que nous venons de resigner avec la F.F.T.T. nous projette dans une
nouvelle dynamique qui, je l’espère, va fortifier le partenariat entre nos deux fédérations
dans la continuité des échanges positifs qui ont déjà été accomplis.

Mieux connaître les membres de la commission

Sébastien MESSAGER

Philippe THOMAS est un membre très actif de la commission fédérale depuis plus de 6 ans. Il est actuellement le responsable de la classification en
France et aussi très actif au niveau international.
Homme de l’ombre sur un poste assez méconnu, nous vous proposons de
mieux le connaître.
Comment es tu arrivé dans le mouvement handisport ?
Mon engagement dans le milieu handisport remonte à 14 ans lorsque notre famille a
été exposée à la situation du handicap. L’exercice de la médecine m’avait déjà confronté à ces situations
difficiles de l’existence, mais sans se poser les vraies questions. Aujourd’hui, notre quotidien s’enrichit
d’un nouveau regard sur la vie, de belles rencontres et d’amitiés sincères.
Quelle est ta profession ?
Je suis médecin généraliste installé à Longeville les Metz depuis 1987. J’exerce également la médecine du
sport et collabore avec le club de METZ TT pour son soutien médical.
Peux tu nous expliquer ton rôle au sein de la commission fédérale ?
C’est après les jeux de Pékin, que j’ai intégré la commission fédérale de Tennis de Table Handisport en
charge de la classification. Quelques 400 sportifs ont été classifiés depuis ma prise de fonction et j’ai suivi
le cursus de formation de l’ITTF de classificateur international en participant à 3 séminaires de formation
qui se déroulent au cours des championnats d’Europe.
Comment la classification a évolué au cours de la dernière décennie ?
Le dernier bulletin a rendu compte de l’activité de classification en France depuis sa création en 1974.
La classification a considérablement évolué depuis Barcelone et
les premiers séminaires du Dr AartKruimer. La division classification
de l’ITTF PTT est très active sous la
houlette des Drs Juraj, Stepak et
Cheng Wu. Le processus de classification des classes 11 a été finalisé
et l’ensemble de la classification de
1 à 10 basée initialement sur une
approche médicale du handicap a
été ré-orientée vers des critères
fonctionnels et techniques.

Bilan de la réunion des clubs
15 et 16 février à Paris
ère

Cette 1 réunion fût une réussite grâce à l’intérêt et l’implication de tous les membres de l’auditoire.
Même si tous les clubs n’avaient pu être représentés, les personnes présentes ont échangé, débattu et proposé des
modifications ou évolutions. Ces interactions furent enrichissantes pour l’ensemble du groupe.
La première partie de la réunion fût plus basée sur des informations descendantes de la part de la commission pour
permettre à tous de mieux comprendre le projet fédéral et ainsi pouvoir travailler sur des bases communes lors de
nos réflexions collégiales.

Les principaux sujets de cette réunion furent :
- Rappel du projet fédéral (E. Martin)
- Exposé du projet global et des finances de la commission (S. Messager)
- Exposé de la convention FFTT FFH et de l’avenant (S. Messager)
- Exposé sur le championnat 2013 / 2014 avec propositions d’évolutions. (D. Cougnaud )
- Présentation du nouveau logiciel de juge arbitrage (D. Cougnaud)
- Exposé du haut niveau et des projets RIO. (J. Humbert)
Suite à ces différents thèmes, des débats se sont mis en place sur les futures modifications du championnat de
France et du critérium fédéral.
Ainsi, les principales modifications pour la saison à venir sont :
Pour le championnat de France individuel :
•
Retour aux classes séparées sauf si le nombre d’inscrits en début de saison ne le permet pas
•
Retour du double mixte
•
Retour des doubles debout et doubles assis
•
Limitation du nombre de qualifiés dans chaque
catégorie.
•
Le forfait par blessure devra être confirmé le
jour-même par le médecin de la compétition
sous peine de sanctions disciplinaires.
Pour le critérium fédéral :
•

•
•
•
•

Intégration des filles fauteuils dans le
championnat messieurs. (Modification en test
sur le saison 2014/ 2015)
Classement intégral sur les 3 tours.
Limitation du nombre de qualifié en N 1
Valorisation de certaines inter régions avec le nombre de montées
Modification du nombre de points attribués sur chaque niveau.

A la suite des ces modifications, nous avons évoqué les projets qui sont en réflexion sur les 3 mois à venir pour une
mise en place rapide. Suite au questionnaires clubs et pratiquants, nous avons aussi pris en compte le fait que les
clubs n’avaient plus les mêmes moyens financiers qu’auparavant et que les pratiquants voulaient « plus jouer ».
L’idée de « fête du tennis de table handisport » que nous avions évoqué avec le championnat de France sur 3 jours
n’ayant pas connu le résultat voulu, nous avons réfléchi à son repositionnement sur une autre compétition.
La demande de plus de compétitions nous apparaît impossible en raison du nombre restreint de pongistes en
France. Vu qu’il est tout à fait possible d’intégrer (et c’est même conseillé) les compétitions locales valides, nous
avons décidé de repositionner le championnat de France par équipes comme « la » compétition qui représentera au
mieux la « fête du tennis de table handisport» et la vie des clubs.
Une présentation de ce projet sera proposée lors des prochaines semaines à tous les clubs.
Cette première réunion, très positive, sera renouvelée début 2015 avec l’intention de réunir encore plus de clubs,
de joueurs et de dirigeants. (vous recevrez la date dans les prochaines semaines)

Commentaires de certains participants de la réunion clubs:
Bonjour,
Cette réunion m'a tout d'abord permis de rencontrer les membres de la commission et de quelques clubs. Les échanges furent
intéressants et constructifs tout au long de ces 2 jours. Dommage qu'il n'y avait pas plus de monde.........A refaire bien sur.
Bruno Levointurier 4S TOURS TT
—————————————————————–-Bonsoir,
Je suis venu à Paris par curiosité. Je m'attendais à une réunion assez informelle de la part de la commission, mais il n'en a rien
été. Tous les représentants de clubs avaient loisir de s'exprimer et surtout d'être écoutés. C'est cette écoute qui m'a le plus
agréablement surpris. Beaucoup de commissions sportives, associatives, ou autres devraient en prendre exemple.
Yannick Berthier T.T.ORCHIES
——————————————————————Bien que membre de la commission, je suis confronté en tant que responsable de club à des problèmes principalement financiers. Pour ces raisons, je me suis rendu les 15 et 16 février dernier à la réunion organisée à la FFH par notre directeur sportif
pour étudier les modifications du championnat de France et du Critérium Fédéral
Bilan : plaisir de rencontrer d'autres responsables que je ne connaissais pas et avec qui j'ai pu partager, et surtout cela m'a
permis, à moi, membre de la commission, d'écouter et de découvrir les demandes des clubs et sections sur le terrain autrement que par un sondage et de partager et faire évoluer mes convictions . Un week-end sympa, convivial, ou chacun a pu s'exprimer. Mon seul regret, le nombre de clubs représentés. Alors, la prochaine fois n'hésitez pas venez partager avec nous

Didier BECART
————————————————————Une réunion très intéressante pour les clubs et qui permet
de prendre des décisions collégiales.
Eric Athea Handi Brest

LES FRANCAIS
DU TOP 10 MONDIAL
Au 1er avril 2014

Convention FFTT et avenant
La nouvelle convention avec la FFTT a été signée
depuis peu. Un avenant complet et détaillé sera
proposé annuellement pour la mise en œuvre des
projets spécifiques liant nos deux fédérations.
Ces documents sont disponibles sur notre site @.
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Résultats du tournoi coef 40 à Lignano
Isabelle Lafaye, argent en simple
Florence Sireau, bronze en simple
Vincent Boury, bronze en simple
Florian Merrien, or en simple
Emeric Martin, bronze en simple
Gregory Rosec, bronze en simple
Bastien Grundeler, or en simple
Karim Boumedouha, argent en simple

LE COIN DES STATS
Visite du site internet :
En mars 2014, 4431 visites de 1617 visiteurs
Différents.
Depuis deux ans, c’est durant le week-end que notre site internet est le moins visité.

Ducay JF n°6 en classe 1
Lamirault F. n°1 en classe 2
Molliens S n°3 en classe 2
Boury V. n°10 en classe 2
Merrien F. n° 3 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°7 en classe 5
Grundeler B. n°6 en classe 6
Messi S. n° 5 en classe 7
Dourbecker K. n°10 en classe 7
Bouvais T.n°8 en classe 8
Cabestany C. n°5 en classe 9
Boheas M. n°10 en classe 10
Lafaye I. n°3 en classe 2F
Sireau F. n°5 en classe 2F
Clot G. n°6 en classe 2F
Bertrand F. n°6 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

MEMBRES DE LA COMMISSION:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Éric Angles, entraîneur de l’équipe de France
Maurice Barneoud, en charge des finances des tournois internationaux
Didier Becart, en charge du suivi des organisateurs
Claude Colombo, accompagnement haut niveau
Dominique Cougnaud, Directeur sportif adjoint en
charge des compétitions
Eric Drevet, en charge du championnat de France
par équipes et liaison fédérale avec les pratiquants.
Christophe Durand, entraîneur de l’équipe de France
Philippe Durieux, en charge des inscriptions des
tournois internationaux
Isabelle Ferber, infirmière de l’équipe de France
Benoît Froment, entraîneur de l’équipe de France
Clément Gadéa, CTFR et en charge du suivi jeunes
espoirs
Thierry Garofalo, en charge des partenariats et communication
Jérôme Humbert, directeur sportif adjoint en charge
du haut niveau
Claude Ludger, médecin fédéral et classificatrice
Sébastien Messager, directeur sportif
Stéphanie Moronvale, classificatrice, kinésithérapeute
Emeric Martin, représentant des joueurs
Yannick Morvant, formateur et suivi jeunes
Angela Roerer, traductrice langue anglaise
Philippe Roine, représentant F.F.H. à l’E.T.T.U.
Michel Roux, classificateur , ostéopathe
Olivier Skenadji, entraîneur de l’équipe de France
Jacky Simon, Juge arbitre international

A retenir
Les championnats de France
- Le championnat de France jeunes se déroulera le samedi 17 mai 2014 à Argentan.
Cette compétition sur sélection accueillera
20 debouts et 4 assis.
- Le championnat de France par équipes se
déroulera le samedi 24 mai 2014 à Moulins
les Metz. Cette compétition accueillera près
de 20 équipes après sélection de zone.
- Le championnat de France open se déroulera les 7 et 8 juin 2014 à Ceyrat. Près de
120 participants issus de la sélection des 3
tours du critériums s’affronteront en simple
et en double.
- Le championnat de France Vétérans se
déroulera le samedi 21 juin à St Avertin.

TOURNOIS INTERNATIONAUX
Une nouvelle procédure d’inscription va être
mise en place à partir de juin 2014. Cette
version internet démarrera avec la 1ère entry du tournoi de Pataya en Thaïlande.
A partir de ce tournoi, toutes les inscriptions passeront obligatoirement par le site
internet de la commission.
Cette automatisation a pour objectif de simplifier le travail en interne et nous permettra
de gagner en rapidité d’information.
Une explication précise du mode opératoire
sera proposée par l’intermédiaire d’un guide
de procédures spécifiques.
Le paiement des tournois sera obligatoire
par virement bancaire. Aucun règlement
par chèque ne sera accepté à partir de
cette date.

RAPPEL
FORMATION d’ENTRAINEURS
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.
(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 ou B et pour vous inscrire:

http://formation.handisport.org

Sélection
Championnat du monde
8 au 14 septembre à Beijing
Le comité de sélection de la FF.H. s’est
réuni le mercredi 3 avril pour valider
le groupe qui partira à cette compétition.
Liste du groupe France 2014:
•
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
4 pongistes de la F.F.S.A. seront présents lors de cette compétition :
•
PEREIRA LEIAL P. classe 11
•
VALLEE R.
classe 11
•
ROUSSET M.
classe 11
•
CATEAU V.
classe 11

Retour sur la réglementation ITTF
Souvent méconnues et peu appliquées, les
règles de jeu spécifiques ci-dessous sont
obligatoires à tous niveaux.
Le service : Lorsqu’il l’estime justifié, l’arbitre peut,
à titre exceptionnel, pour l’exécution du service, autoriser un joueur, en raison d’une incapacité physique avérée, à déroger à un ou plusieurs points de la
réglementation relative au service.
L’ordre du jeu : Lorsqu’un ou deux joueurs en fauteuil suite à une incapacité physique forment une
paire jouant une partie de double, le serveur effectue d’abord un service, ensuite le receveur effectue
un renvoi mais après cela chaque joueur de la paire
peut effectuer un renvoi. Toutefois le pied du
joueur debout et aucune partie du fauteuil d’un
joueur ne peuvent dépasser l’extension imaginaire
de la ligne centrale de la table. Lorsque cela se produit, l’arbitre doit accorder un point à la paire opposée.
Balle à remettre : Lorsque le receveur est en fauteuil suite à une incapacité physique et que, lors de
l’exécution d’un service et pour autant que ce service soit réglementaire par ailleurs, la balle :
- retourne dans la direction du filet après avoir touché la surface de jeu du camp du receveur
- S’immobilise dans le camp du receveur
- dans une partie de simple, franchit l’une des deux
lignes latérales du camp du receveur après avoir
touché ce camp (Remarque : cependant, si le receveur frappe la balle avant qu’elle ne soit sortie par
une ligne latérale ou qu’elle n’ait eu un deuxième
rebond sur la surface de jeu, le service sera considéré bon et l’échange ne sera pas à rejouer).

Les news du ministère des sports
Suite à un communiqué de presse en date du 11 mars 2014, le ministère des sports se félicite de la
publication d’un décret au journal officiel relatif à l’attribution de primes liées aux performances
Olympiques et Paralympiques.
Ce texte traduit pour la première fois à titre officiel et permanent la reconnaissance de la nation
aux performances de ses sportifs.
Il établit ainsi une prime, versée par l’état, pour les sportifs français ayant obtenu une médaille aux
Jeux Paralympiques. Le montant est fixé par arrêté à 50 000 € pour l’Or, 20 000 € pour l’argent et
13 000 € pour la médaille de bronze.

Notre partenaire en matériel
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