
  COMPTE-RENDU 

REUNION 
EQUIPE TEHNIQUE REGIONALE 

DU 11 JUIN 2018 
CSN HOULGATE

Présents : Pascal BERTHELIN – Guy DUSSEAUX - Alain DETROYAT – Carl SUZANNE –  
Damien DOUINE – Patrick PESSY – Pierre LECONTE – Didier GILLES – Arnaud GRIZARD – 
Stéphane LERIVEREND – Jérôme LEROI –  David LERICHE – Dominique BESNIER – David 
LEPAPE – Tanguy LE BOZEC – Guillaume MARAIS - John BLANCHARD – Yann LOISEAU - 
Jérôme FRANJUS – Jérôme JUGE – Mathieu LABENNE – Yoann SUDRON – Houes 
FERROUDJI – Yohann MOCQUET – Simon CHEMIN – Ludovic REMY

Excusés : Marc DEPARCY – Fabio RICCIO – Stéphanie DOLLEY – Fréderic 
PILLE – Stéphane MARAIS  – Mathieu VANDERHAEGHE – Thierry MERCIER – 
Malin PLOTUNA – Florian DHEILLY – Jérôme LETELLIER – Slimane 
BOUMEDOUAH – Alexandre JOLY 

Préambule : 
- Pascal Berthelin remercie la présence de nombreux cadres et de Guy Dusseaux à cette réunion.
Marc Deparcy, référent dirigeant de l'E.T.R. est absent pour raison de santé.
- Un tour de table est réalisé afin que chacun se présente.
- Pascal Berthelin énonce le programme de cette journée : en matinée, échanges sur le projet 
régional et cet après-midi 2 interventions de Ludovic REMY, responsable sportif du Pôle France 
Filles de Nancy, dont une sur les spécificités du jeu féminin et une sur la thématique du service / 
remise en salle.
- Message de Guy Dusseaux
- Une discussion se déroule concernant le Championnat de Normandie Individuel qui s’est déroulé à
Yvetot où les conditions d’accueil et de jeu n’étaient pas du tout satisfaisantes pour une telle 
épreuve.
Ce mécontentement sera remonté au prochain Conseil de Ligue.

1. Bilan / actions régionales
- Ping Santé : le 15 mars 2018 s’est déroulé l’Action « Sport contre le cancer » au CHU de Caen 
- Formation continue des entraîneurs :
Championnat de France Seniors - le 3 mars 2018 – Rouen 
L’Intervention de P. Chila : « le capitanat et échanges divers » a touché une trentaine d’entraîneurs
Réunion ETR – le 9 octobre 2017 – Houlgate – 24 personnes étaient présentes
Intervention de I. Thibaut, responsable de la filière jeunes : « le Projet de Performance Fédéral »
Réunion ETR – le 11 juin 2018 – Houlgate – 23 personnes sont présentes
Interventions de L. Rémy : « le jeu féminin ; l’apprentissage et le perfectionnement du 
service/remise »
- Présence de la délégation normande sur les compétitions internationales : EMC et I.J. Namur, 
Grand Est, Liège
Demande aux Comités : réaliser une sortie, ex les Minicom’s avec pour objectif la formation des 
jeunes



2. Bilan Sportif 

Les principaux résultats :

Saison 2016 / 2017 :

-          Médaille d’or pour la délégation Normande aux Internationaux de Namur et de Lorraine

-          Médaille d’argent pour l’équipe Minimes Garçons et médaille de bronze pour l’équipe Cadets 
aux championnats de France des Régions.

-          9 médailles obtenues aux championnats de France Jeunes.

 Saison 2017 / 2018 :

-          3 médailles d’or aux Internationaux du Grand Est : J. Robbes, M. Baechler et P. Lefevre

-          Médaille d’argent pour la délégation Normande aux Internationaux de Namur 

-          Open d’Italie : M. Baechler médaillé de bronze en double cadets

-          Internationaux de Liège : Equipe 2007/2008 Filles  médaillée de bronze et N. Guo Zheng est 
médaillée d’argent dans la catégorie poussines

-          Quatre Normands à l’Open de France à Metz

-          Médaille d’or pour l’équipe minimes filles et cadets aux championnats de France des Régions 
(les minimes garçons sont 7ème)

-          7 médailles obtenues aux championnats de France jeunes

- Sélection au C.E.J. de T. Poret

Félicitations à ces jeunes, aux entraîneurs et dirigeants de clubs.

3. Schéma du Projet de Performance Normand (doc en annexe) : 

- le Baby Ping ou 4-7 ans au niveau des clubs : coordonnateur J. Franjus

- les circuits jeunes et Groupe poussins sur les 5 départements au niveau des comités

- les 2 épreuves régionales de détection : 72 joueurs et 47 joueurs âgés de 2008 à 2012 présents lors des 
deux épreuves organisées

1er Top Détection : 49 garçons nés entre 2008 et 2011 et 23 filles nées entre 2008 et 2011

2ème Top Détection : 32 garçons nés entre 2009 et 2012 et 15 filles nées entre 2009 et 2012

- les regroupements Ligue spécifiques

- le Groupe Régional Formation : 6 benjamins suivis

- 10 stages, 46 journées régionales organisées

- 4 filles ont participé au stage interrégional détection et 5 filles sont sélectionnées au stage national 
détection



- le Pôle Espoir Normandie

Saison 2017 / 2018 : 11 pongistes évoluent au pôle espoirs sur le site de Caen et 14 pongistes sur le 
Site de Petit-Couronne

Saison 2018 / 2019 : Problématique actuelle / encadrement Pôle Rouen

- 3 pongistes Normands évoluent en Pôles France : Claire-Marie AVIT, Thibault PORET et Denis 
DORCESCU. 

Réflexion actuelle : un suivi des poussins plus précis, des regroupements spécifiques,  un projet 
baby-ping pour les 4-7 ans.

 

4. Programmation stages et compétitions pour la saison 2018 / 2019 

 Celle-ci est communiquée à titre d’information. Elle sera complétée et adressée au cours du mois de 
septembre.

5. Promotion : le Ping Tour Normandie 

Coordonnateur C. Suzanne

Période propice en Juin ou Septembre

3 journées Ping Tour sont prévues : le 23 juin à Flers, le 24 juin à Cormelles le Royal, le 25 août à 
Alençon

6. Projet de développement du Ping Féminin 

Initiative et suivi par C. Carbon de la Commission Développement

Différentes étapes du projet : - analyse et diagnostic sur la pratique féminine, un questionnaire sera 
envoyé :

                                                - organisations spécifiques, aider à organiser / cahier des charges

                                                - soutien Ligue / communication et licenciation

7. Service Civique

Définition : jeunes de 16 à 25 ans ; contrat de 6 à 12 mois ; 24h par semaine ; indemnité de 580 € par 
mois ; association verse 107,58 € - 100 € (formation) soit un coût de 7,58 € / mois ; missions 
éligibles.

Projet Ligue : l’objectif est de faciliter la mise à disposition de volontaires sur les clubs

Mise en oeuvre : réalisation d’un agrément en intermédiation

Coordonnateur : J. Blanchard



8. Formation de cadres techniques

Nouvelle filière de formation

1  er   niveau     : Initiateur de club, la formation se déroulera sur deux journées 

Objectif : savoir accueillir et faire découvrir

2ème niveau : Animateur Fédéral, la formation se tiendra sur 4 jours  avec un stage pratique 

Objectif : savoir animer, aimer apprendre

3ème niveau : Entraîneur Fédéral, se tiendra sur cinq jours avec un stage pratique 

Objectif : perfectionner et faire comprendre

Une réunion aura lieu le 26 juin à la FFTT (présentation de la filière) où 3 cadres normands seront 
présents ; puis nous travaillerons sur la programmation régionale des formations 2018/2019.

Evolution du CQP «     Moniteur Tennis de Table     »   

Niveau d’exigence supérieur avec une formation de 35h en centre + une formation de 35h en 
situation professionnelle.

Rappel : cette qualification permet une activité encadrée rémunérée et légale à temps partiel 
plafonné à 360h par an.

Evolution des diplômes d’Etat 

DEJEPS, 3 centres : Chatenay, Nantes, Montpellier

BPJEPS TT, 5 centres : Wattignies, Bordeaux, Nancy, Voiron, Montpellier

 

Fin de la réunion à 16h30

 Pascal Berthelin Pauline Blanchard

 CTR Secrétariat Ligue

 

 

 


