Commission Sportive
Fédérale Tennis de Table
Réunion du 7 janvier 2017

Ordre du jour
1- Tour de table – présentations
2- Présentation du projet sportif par le nouveau DS
Repas
3- Positionnement des membres dans un organigramme
4- Questions et évolutions à mettre en œuvre
5- Questions diverses

Tour de table

• Présents : Patrick Renwez, Jacky Simon, Bruno Levointurier, Eric Drevet,
Maurice et Martine Barneoud, Philippe Durieux, Audrey Le Morvan, Benoit
Froment, Stéphane Lelong et par skype : Michel Landra

• Excusés : Philippe Thomas, Jérôme Humbert, Régis Perronnet, Marcel
Dejardin

Présentation du Projet Sportif

Organigramme Commission
•
•
•

Rôle du Directeur Sportif – coordination générale, lien FFH et FFTT, Formation
et Développement
Rôle du DSA en charge du Haut Niveau – suivi des staffs indivs, responsable des
stages EDF, logistique sorties internationales France

•

Staff EDF : Froment, Gadea, Rosec, Le Mallet (en formation) + à pourvoir

Membres (hors staff EDF):

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compétitions nationales

•
•

Critérium Fédéral - Patrick Renwez
Championnats de France – Eric Drevet et Jacky Simon

Tournois Internationaux – Philippe Durieux et Maurice Barneoud
Formation des Entraîneurs – Stéphane Lelong
La Détection des jeunes – Benoit Froment et Audrey Le Morvan
Le Développement des pratiques – Stéphane Lelong en lien avec les CRH et/ou CTFR
Arbitrage et Juge Arbitrage – Jacky Simon
Classification des joueurs – Philippe Thomas
Les responsables de secteurs (CTFR et/ou zones – tendre vers un responsable régional)
Suivi médical : médecin à trouver pour assurer le suivi des sportifs listés

Budget de la Commission
• Demande annuelle en fonction des compétitions internationales
• 195 000€ demandés pour 2017
• Répartition

Le Haut Niveau
• Retour sur la préparation et les Jeux de Rio
• Les priorités d’organisation à venir
•
•

Jeunes
Staffs individuels

• Les athlètes listés pour 2017
• 2 à 4 stages par an pour l’equipe de France pour compléter leur quotidien
mais surtout pour préparer les compétitions

• Charte d’engagement du sportif
• Maintien des critères de sélection mais avec une ouverture en 2017 pour
renouveler les joueurs

Tournois Internationaux

Tournois Internationaux
• 36 joueurs sortis en 2016
• Difficulté de suivi logistique : Décision de ne suivre que les propositions des
prospectus (plus de prise en compte individuelle) ex : je paye tout même si je
ne fais pas les Teams

• Ciblage annuel des participants – demande de wild card pour les autres
• Partenariat en cours avec Cornilleau – balles, maillots, tables
• Idées :
•
•
•

Trouver un partenaire privé pour envoyer le staff France sur les tournois
Organiser à nouveau des Tournois en France?
Acheter des drapeaux France pour les compétiteurs internationaux

Championnats de France
•

France Equipes les 4 et 5 mars à Limoges

•
•

•

A ce jour , peu d’équipes inscrites. Une relance sera réalisée en page d’accueil du site Internet de
la commisison.

France par catégories les 13 et 14 mai à Metz

•

•

Réunion le vendredi 13 janvier – problème de journée de championnat régional valide en même
temps

Réunion le 23 novembre – tout est en ordre, POT à prévoir pour limiter le nombre d’inscrits dans
certains tableaux

• Jeunes : 4
• Vétérans assis : 8; vétérans debout 12
• IMC : 6
• Petite taille : 1
• sourds : 0 mais à venir
France Open les 4 et 5 juin à Ceyrat

•
•

Réunion le 19 décembre – suivre pour l’arbitrage
Tournoi National valide en parallèle sur place (mixité intéressante mais attention aux problèmes
logistiques)

Questions et projets immédiats

• Repenser les zones du CF
• Centralisation des compétitions pour limiter les déplacements
• Créer une compétition supplémentaire pour les jeunes en amont des France
et/ou pour des plus jeunes par secteur

• Création de commissions mixtes à l’échelon régional et/ou départemental
pour :

•
•

Mettre en place des actions plus régulière à ce niveau (JAP et stages régionaux)
Mettre en place un championnat régional (au moins 1 date) dans les 12 nouvelles régions
avec un Open Assis et un Open debout et voire pour 1 2è date par équipes

• Accès aux tournois Internationaux sur demande avec liste officielle diffusée
et mise à jour

• Création d’un Pôle Sourds (peut être équipe de France un jour), dictionnaire
LSF Tennis de Table en cours

Compétition et chemin de sélection jeunes
• Tableau spécifique Critérium fédéral pour les -16 ans?
• Compétition régionale jeunes en parallèle d’une compétition valide
• 2 tableaux jeunes aux championnats de France : -23 ans et -16 ans ?
• Suivre les stages JAP Régionaux et orienter vers ceux-ci puis JAP National
• Lien avec Ligues ou Comités valides pour niveau de pratique
• 4 stages par an (fin Aout, Toussaint (avec JAP National), Noel, Avril)

Le niveau local
• Renforcer le lien « Activité » au niveau régional (12 grandes régions bientôt)
• Conventions CRH et Ligue Rég. Valides et déclinaison locales
• Commission mixte annuelle (échanges d’informations, avenant convention,
actions mises et à mettre en œuvre, joueurs à suivre, compétitions mixtes
annuelle)

• Tendre vers une ou plusieurs compétitions régionales pour renforcer
l’activité locale et avoir des compétitions proches de chez soi notamment
pour le 1er niveau de pratique (connectées ou non avec le CF).

• Avoir un référent régional qui participe à la commission nationale et qui
anime le niveau local et la commission mixte

Convention FFTT - FFH
• Convention à signer pour la paralympiade (délégation confirmée du TT à Handisport)
•
•
•
•
•
•
•

Intégrer le CQH complet dans le DE JEPS
Informations de la FFTT aux clubs valides sur les pratiques handisport
Communication renforcée sur les évènements nationaux (publications, calendrier
commun…)
Inclure et identifier les tableaux handisports dans les tournois
Former les arbitres et juges FFTT au Handisport
Mise à disposition d’un cadre de la FFTT
Proposer d’intégrer des jeunes dans les structures Pôles et de les lister pour qu’ils aient
aussi des aides

Actions Spécifiques
• Stage Ouvert à tous et sourds (juillet)
• Stage ouverts à tous les Internationaux avec l’équipe de France (Février)
• Formation d’Entraîneur de Haut Niveau à renouveler avec ce dernier stage
• Les Comités régionaux vont recevoir une valise de matériel « Ping » pour
proposer du tennis de table localement. Merci à Sébastien Messager qui a
préparé ces valises.

• Les Structures seront destinataires en fin de saison sportive d’une malette
pédagogique pour proposer du Tennis de Table en initiation (contenus
pédagogiques en lien avec le matériel de la valise) – Merci à Benoît Froment
qui travaille avec Sandra Mauduit de la FFH sur ce dossier

Questions diverses
•?
Prochaine réunion prévue début juillet ou début septembre sur 2 jours avec invitation des clubs
dans la foulée de la réunion de la commission :
présentation des projets et avancées

Une enveloppe partira le 10 janvier à tous les clubs et sections TT avec :
- un courrier sur la commisison (inscription sur le site, réseau handisport, actions de la
commission)
- les affiches réalisées en début de saison
- Les documents passés qui ont fait du lien entre valide et handis

