
Plan de Performance du Tennis de Table Handisport

2020-2024



LA VISION

Être un des sports le plus pourvoyeur de médailles de la 
Fédération Handisport à Paris 2024 avec Tokyo 2021 sur 
le chemin 

Ancrer définitivement l’organisation d’un staff encore 
plus professionnel pour une responsabilité partagée et 
assumée



Constats / Diagnostic 
2016-2020

5 médailles dont en 2 or à Rio - 3è nation 

Staff France renouvelé à 90% post Rio sur 2 ans (2017-2019) 

Dynamique enclenchée avec les jeunes (nombre, qualité, création Pôle)



Objectifs
Sportifs : 

Entre 5 et 9 médailles à Tokyo 2021 dont 2 à 4 en or 

Être sur le podium des nations de toutes les compétitions de 
référence 

Former et Accompagner les nouvelles générations 

Structuration 

Parcours d’accès à la performance mieux identifié 

Un sportif mieux impliqué dans son projet 

Un staff stabilisé, professionnel et organisé



Les facteurs de la réussite

Mettre le sportif 
au coeur du 

projet

Professionnaliser 
les acteurs 

(Sportifs/Staffs)

Identifier les 
collectifs, leurs 
droits et devoirs



Du recrutement à la Performance

Recruter  
Donner des Outils aux territoires et aux référents régionaux 
Handi Kid’s TT et Fondamentaux du TT (cahier des experts) 
Veille étroite et stratégique avec FD Valide 

Détecter 
Renforcement du Rôle des territoires dans la détection des talents 
Augmenter le nombre de regroupements régionaux et nationaux 
(évènements d’entraînement et compétitions locales) 
Evolution du Championnat de France Jeunes (divisions des classes, 
augmentation des participants) 

Former 
Stages réguliers avec formation des éducateurs des clubs concernés 
Aide à la structuration locale et acculturation au Haut Niveau Handisport 
Renforcement du Pôle France Relève avec liens avec l’équipe de France 
(base permanente d’entraînement 

Accompagner 
Les sportifs dans les collectifs identifiés vers la Performance Internationale



Identifier les Collectifs

Haute Performance :  

Top 6 mondial et médaillés compétitions de référence en simple 

Performance :  

Top 12 mondial et sélectionnés Equipe de France N-1 

Accès la Performance :  

Internationaux Seniors et -18 ans avec résultats nationaux (podium France Elite) 

Détection/Espoirs/Perfectionnement :  

Jeunes issus du JAP, circuit de compétition, sélection par l’oeil de l’entraîneur





SPORTIF
ENTRAINEUR PERSONNEL

STAFF PERSO 
(Physique, mental)

Responsable 
Haut Niveau TT

ENTRAINEUR 
France

SUIVI MEDICAL ET 
PARAMEDICAL

COACH EN 
COMPETITION

CELLULE PERF FFH 
 UAP, AIP, CIP

MEDICAL PERSO 
(médecin, kiné…)

MEDECIN 
COMMISSION

Un Sportif au coeur de son projet



Un Staff Professionnalisé

Programmation et planification de l’entraînement plus précise 
lier précisément le quotidien et les regroupements France 
Un staff Technique avec des références dans les domaines de la Perf 
Contacts réguliers entre l’entraîneur perso, l’entraîneur référent en Equipe de 
France et le Responsable du Haut Niveau 

Equilibre Technique, Physique et mental adapté à notre sport  
Des spécialistes pour chaque domaine 
Une programmation individualisée pour chaque sportif 

Professionnaliser le staff  
engagement, formation continue, évaluation, 
organigramme fonctionnel et communication interne



Un budget stable et adapté

Le Tennis de Table est un sport à fort potentiel médaille pour Tokyo 2021 et Paris 2024. 

Pour se projeter et organiser la paralympiade le budget doit être stable et conséquent : 
- 80 jours de stages par an tous collectifs différents 
- Prise en charge de tournois pour les sportifs et accompagnement par les staffs 

Le Haut Niveau TT représente environ 520000€ de budget annuel du recrutement à l’Elite répartis à 
peu près comme suit : 

- 15 000€ pour le recrutement et détection dans les territoires (Handi Kid’s TT…) 
- 85 000€ pour les Jeunes et la Détection Nationale dont le poste d’entraîneur du Pôle au CFH 
- 420 000€ pour les collectifs Haute Perf’, Perf’ et Accès à la Perf’  



Organigramme du staff France

Référent 
Haut Niveau  
Disciplinaire

Staff TK France 
Entraîneurs avec missions 

spécifiques liées aux compétences

Staff médical

Responsable Accès à la Perf’

Responsable Jeunes

Référent debout 
Référent fauteuils 
Référent Physique 
Référent Mental 
Référent Vidéo 

Référent relance



Organigramme

Audrey Le Morvan                       
- Classificatrice Internationale -

Emmanuelle Lennon                 
- Référante Travail Physique -

Elodie Vachet               
- Référante Fauteuils -

Claude Bard             
- Référent debout -

Carole Grundisch                    
- Référante Vidéo et Mental -

Orianne Lopez       
- Médecin -

Guillaume Jean      
- Entraîneur -

Eric Durand      
- Entraîneur  -

Benoît Froment                          
- Référent Jeunes -                    

- Responsable Pôle Talence -

Michel Roux           
- Kiné - Ostéo -

Stéphanie Moronvalle            
- Kiné -

Grégory Rosec                             
- Référent Haut Niveau -                        

- relations sportifs -

Roza Soposki                               
- Référente Haut Niveau -            

- Programmation entrainement - 
- Cellule Perf FFH -

Pole Médical

Pole Technique

Isabelle Ferber       
- Infirmière -

Stéphane Molliens                  
- Référent Accès à la Perf. -

Nicolas Champod     
- Relanceur  -

Franck Chaboud                     
-  Kiné - Ostéo -

Ressources mobilisables

Dominique Violleau

Florian RaillardOlivier SimaoGuillaume Marais

Isabelle Ribeiro Jerome Sanchis

Entraîneurs 
personnels    
des sportifs 

Joffrey Nizan

*

* début de mission après les Jeux de Tokyo 
pour Stéphane Molliens 



Enrichir le Système

La recherche 
Para Perf - Data - fauteuils - prothèses 
Sciences 2024 - impact des picots avec une prise de balle tôt 

La formation 
Formation continue des staffs 
Accompagnement de l’équipe et de son organisation 

La communication 
Interne (technique - médical) - groupe Whats-app 
Externe - presse - télévision - avec FFH 

L’Evaluation 
Résultats sportifs 
Implication des staffs et des sportifs 
Evaluation annuelle par des entretiens


