
 

LE MOT DU DIRECTEUR SPORTIF 

clore la saison 2014 / 2015 et de vous projeter dans la saison à venir.  

pour connaître les noms des pré-  

tégration de trois nouvelles catégories. (Sourds, IMC et petite taille)  
Mon objectif est de rendre plus lisible ce qui fait notre spécificité, c'est-à-dire le multi handicap.  
Je vous donne donc rendez vous fin août pour le lancement de cette saison importante et je vous souhaite 
de passer un bon été. 

MIEUX CONNAITRE  
les membres de la commission  
Bonjour Patrick, peux- tu te présenter rapidement ? 
Je m'appelle Patrick Renwez, je suis un Auvergnat immigré en Bretagne, du Cantal au Cotes d'Armor après un 
séjour de 29 ans en région parisienne et 15 ans en Sologne.  
Je suis responsable du pôle usinage Aluminium dans une société de mécanique de précision qui travaille es-
sentiellement pour l'aéronautique. 
Depuis combien de temps es-tu dans le tennis de table ? 
J'ai commencé le ping il y a 16 ans dans un petit club de Sologne, Villefranche sur Cher, qui reste mon club de 

 
Peux- tu nous expliquer ce que tu as fait durant ces années ?  
Je suis venu à l'arbitrage rapidement et j'ai plongé réellement dedans en 2007 à l'occasion des championnats 
de France valides à Orléans. Cela a été ma 1ère compétition officielle en tant qu'arbitre, encore régional à l'épo-

 
J'ai officié au comité départemental du Loir et cher en temps que responsable du championnat par équipe puis 
de l'arbitrage avant de quitter la région. Je suis rentré de suite au comité des Cotes d'Armor en tant que respon-
sable du critérium fédéral. Comité que je viens de quitter pour me consacrer pleinement au TT handisport. 
Comment es-tu arrivé dans le mouvement handisport ? 

arbitres des différentes compétitions. 
Pourquoi es-tu resté dans le mouvement ? 
J'ai tout de suite accroché, la personnalité, la disponibilité, la simplicité, l'engagement des joueurs m'ont tout 
suite touché et depuis ce temps je m'investis de plus en plus même si je me considère encore comme un novice.  
Quelle sera ta mission pour la saison à venir ?  
J'espère être à la hauteur de la mission que tu me confies, le critérium fédéral.  
Ce qui est sûr c'est que je ferai mon possible pour assurer la continuité de Dominique tout en apportant ma per-
sonnalité et mes idées. (bonnes ou mauvaises).  
 
 

Patrick RENWEZ 
En charge du  

critérium fédéral 
au sein de la 
commission 
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Sébastien Messager 

Partenaire de la commission 
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Départ ... 
Dominique Cougnaud

 retraite » bien méritée avec sa famille.  
pta-

tions et des évolutions nécessaires.  
Nul doute que son investissement sans limite et sa personnalité va manquer à la commission et au monde pongiste en général.  

uverons 
donc sûrement très rapidement dans une salle de compétition en tant que juge arbitre, arbitre ou simple spectateur.  
Merci encore à lui.  

Compétitions de la saison 2015 - 2016 
Ouverture des inscriptions par internet à partir du 24 août !  
Pour la saison prochaine, toutes les compétitions seront gérées via le site internet de la commission.  
Nous vous donnons rendez vous à partir du 24 août www.tthandisport.org, onglet compétitions .  

 
Pour les saisons à venir, vous recevrez un mail de confirmation automatique pour toutes vos inscriptions.  
Pour 2015-2016, les tarifs des compétitions seront les suivants :  

Critérium fédéral (3 tours sur inscriptions) :         
              

Championnat de France open (sur sélections):         

Championnat de France vétérans, sourds, I.M.C. et petites tailles : (sur inscriptions)  

Championnat de France par équipes : (sur inscriptions)      

Championnat de France jeunes : (sur inscriptions)       
 

 

Compétitions spécifiques pour les I.M.C., sourds et petites tail-
les 
Pour 2015-2016
plus accessible certaines compétitions et ainsi créer une nouvelle émulation.  

ionnat de Fran-
ce vétérans. Un tableau I.M.C. de 16 joueurs au lieu de 8 verra donc le jour.  
Durant ce nouveau format de championnat de France, nous allons  créer un tableau de 16 joueurs pour les sourds et un autre pour les 

Le livret du tennis de table handisport  
Le livret de communication sur le tennis de table handisport a vu le jour il y a quelques semaines.  
Ce document de 40 pages est un outil important pour notre communication extérieure, vers les 
nouveaux pratiquants , les nouveaux clubs ou vers les collectivités.  

 
Via notre convention FFTT / FFH, tous les clubs valides abonnés au MAG FFTT ont reçu le livret dans 

 
 

Ce livret sera aussi disponible gratuitement au sein de vos comités régionaux dans les semaines à 
venir. 
 

 

 
Ce DVD sera gratuit et accessible par tous.  
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INTERNATIONAL 
 

Du 14 au 18 juillet 2015 à Varazdin en Croatie. 
Le F.F.H. a sélectionné via les commissions sportives 7 à 8 jeunes es-
poirs pour participer à cette première compétition européenne jeunes.  

 

Lewis Dalby de Panaloisir 

Elias Debayssac de Cam Bordeaux 

Clément Berthier de Loire nord TT 

Arthur Braymand de Loire nord TT 

Noelig Raimbault de Brest 

Alexi Dajean  Elancourt TT France nano sport  

Nicolas Antier de Niort 
Cette belle équipe a été sélectionné suite aux résultats  sur la saison 

Audrey Le morvan et Clément Gadea. 
 
Pour cette première compétition européenne jeune, le tennis de table a été très bien  
représentée. Ils reviennent avec 7 médailles :  

par équipes en classe 6/8 (Elias, Clément et Lewis )  

Médaille de bronze par équipe en classe 9/10 (Arthur , Alexi et Noelig)  

avec Arthur en classe 9 

Médaille de bronze avec Alexi en classe 9 

avec Elias en classe 8 

avec Clément en classe 8 

Médaille de bronze pour Nicolas en classe 3/4 
 

Cette première expérience a été un vrai succès pour nos jeunes sur le plan sportif 
mais aussi sur le plan humain.  

Les Français dans le top 10 mondial 
Au 1er juillet 2015.  

Ducay JF.   n°1  en classe 1 

Lamirault F.   n°2  en classe 2 

Molliens S.   n°5  en classe 2 

Boury V.   n°9  en classe 2 

Merrien F.   n° 4  en classe 3 

Thomas M.   n°6  en classe 4 

Martin E.   n°9  en classe 4 

Savant-Aira N.  n°4  en classe 5 

Grundeler B.   n°7  en classe 6 

Dourbecker K.  n°8  en classe 7 

Messi S.   n° 9  en classe 7 

Bouvais T.  n°2  en classe 8 

Cabestany C.  n°5  en classe 9 

Lafaye I.   n°4  en classe 2F 

Clot G.   n°9  en classe 2F 

Sireau F.   n°10  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°8  en classe 9F Jean François DUCAY, Numéro 1 mondial en classe 1  
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FORMATION  
Notre projet de formation régionalisée du certificat de qualification handisport avance au bon rythme.  

rs valides 
en formation initiale cette année. 
Depuis le lancement du projet global de formation, il y a une saison et demi, nous avons déjà formé près de 40 initiateurs et 25 CQH.  

. pour la fin 
- 2016.  

 

Initiateur à Montrodat en mai 2015 

CQH à Tours en juillet 2015 

CQH à Dijon en juin 2015 

CQH à Brest en mai 2015 

Initiateur à Paris en juillet 2015 
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Prochains grands rendez vous ... 
-  

Ce stage terminal se déroulera à Montrodat du 18 au 25 septembre.  
 

composée de 18 joueurs et joueuses ira se confronter avec les meilleurs pongistes du continent.  
Cette compétition aura une double importance car la France devra maintenir son rang au niveau de 

- sélection paralympi-
 

 
 

 
 

 

Ducay J.F., Molliens S, Lamirault F., Merrien F., Martin E.; Thomas M.; Delarque A.; Savant-Aira 
N.; Messi S.; Bouvais T.; Cabestany C.; Bellais F.; Boheas M.; Lafaye I.; Bertrand F.; Barneoud A.; 
Kamkasomphou T. et Mairie C. 

Staff: Messager S.; Humbert J., Angles E.; Durand C.; Froment B.; Skenadji O.; Roux M.; Ferber I.; 
Moronvalle S.; Colombo C. 

 

Retour sur la saison  

Calendrier de la saison 2015 2016 
Critérium fédéral:  

  .   
   N1: Béthune ;     N2: Béthune ;       N3 Nord: Béthune;    N3 Sud: Limoges 
   N1: Argentan ;   N2: Saint Avertin ; N3 Nord: Nantes;                 N3 Sud: Allasac
 Les dates et les lieux des inter régions sont disponibles sur le site de la commission. 

Championnat de France open:  
 Lyon les 21 et 22 Mai 2016    

Championnat de France vétérans, sourds, I.M.C. et petite taille :  
 Dijon les 28 et 29 mai 2016  

Championnat de France par équipes :   
 Romans sur Isère les 26 et 27 mars 2016 

Championnat de France jeunes :  
Roanne le 23 avril 2016 

Tous les bénévoles du championnat de France open de Brest, une magnifique organisation et une équipe de rêve ! 


