
  COMPTE-RENDU 

REUNION EQUIPE TEHNIQUE REGIONALE 

LE 16 DECEMBRE 2019 - CSN HOULGATE

Présents : Pascal BERTHELIN – Guy DUSSEAUX – Carl SUZANNE  – Stéphane LERIVEREND
– Jérôme LEROI –  David LERICHE – Dominique BESNIER - John BLANCHARD – Mawussi
AGBETOGLO  -  Houes  FERROUDJI   -   Malin  PLOTUNA -  Arnaud  GRIZARD  –  Olivier
GINOUVES – Fabien HAMELIN – Nicolas DEBRAY 

Excusés : Xavier RENOUVIN – Clément DROUET - Jérôme FRANJUS – Mathieu LABENNE –
Yohann SUDRON – Thierry LEROUXEL – Garry CHIU – Stéphanie DOLLEY – Yann LOISEAU
- Stéphane LE BOURHIS - Thierry MERCIER  – Antoine MAST – Guillaume MARAIS

Préambule
Pascal Berthelin remercie les cadres d’être présents aujourd’hui et mentionne que certains ne sont
pas venus afin de montrer leur mécontentement concernant le critérium fédéral régional sachant
qu’aucune modification n’a été prise en compte dans le règlement 2019/2020 suivant la proposition
de l’ETR.
Mais, nous y reviendrons plus tard.

Présentation du programme de la journée
Matinée 
Infos DTN / FFTT
Point et évolution sur la politique régionale
Partage des bonnes pratiques
Après-midi
Intervention « la formation vers le haut niveau de benjamins à cadets » N. Métaireau, entraîneur du
Pôle France Jeunes Centre
 
1. Infos DTN / FFTT
Réunion DTN coordonateurs ETR les 10 et 11 décembre 2019.
- Déviances sexuelles dans le monde du sport
C’est bien évidemment un sujet délicat.
Le DGS de la FFTT est intervenu sur ce sujet. Le tennis de table est concerné par ce sujet. Ainsi,
l’émission France 2 du jeudi 12 décembre relate les faits de plusieurs fédérations dont le tennis de
table. Ainsi, la fédération se doit de réagir. En effet, sur les 10 dernières années, aucun dossier n’est
remonté à la FFTT et pourtant de nombreux cas se sont déroulés sur les territoires. 
Par conséquent, un communiqué de presse est envoyé aux Ligues. Pascal lie celui-ci et le diffuse
aux participants (il sera joint à ce CR).
Il  est  donc  du rôle  et  de  la  responsabilité  de  chacun,  club,  comité  départemental  et  Ligue  de
communiquer ces informations à la FFTT.
Cela cible toute personne fréquentant le monde du tennis de table, pratiquants, arbitres, dirigeants,
bénévoles ou professionnels encadrants qui ont été condamné (taux important de récidive) mais
également qui ont ou eu des attitudes tendancieuses avec des mineurs.
La FFTT sanctionnera ces personnes en retirant la licence fédérale.



- ANS et subvention (ex CNDS) : délégation à la FFTT
Mise en œuvre et organisation : nous sommes sur un échéancier quasi identique à l’existant ; pour la
gestion des demandes de clubs, c’est la commission régionale qui va évaluer et proposer un montant
à la commission nationale. Puis la fédération va communiquer cette proposition à l’ANS.
Le seuil minimum reste à 1500 € donc nécessité d’un budget minimum de 3000 €.
La Ligue vous tiendra informer dès que possible.

2. Le championnat de Normandie Individuel
Rappel de la proposition de l’ETR :
- 1 seul tableau par joueur
- suppression des tableaux élite
- qualification : place départementale ou vainqueur de la finale départementale du CF
- poussins : plus de souplesse / qualification
- formules : faire une formule identique / nb de qualifiés après les poules
Proposition validée par le CD Ligue du 29 novembre 2019
Demande : nombre de joueurs / tableau + formule

L’ETR se prononce de la manière suivante :
Pour les poussins et poussines, le nombre de joueurs et joueuses reste aléatoire d’une année sur
l’autre. Ainsi, il n’y a pas de nécessité de déterminer un nombre de joueurs précis.
Concernant les autres tableaux, nous restons sur le nombre de joueurs définis dans le règlement de
la saison dernière.
Concernant les formules, les cadres techniques traiteront entr’eux ce sujet car l’ordre du jour est
important.

3. Le critérium fédéral régional
Echéancier : 24 juin – proposition de changements par l’ETR
                     14 novembre – étude par la CSR
Voici les retours (PV) : « désaffection avouée des participants si réduction du nombre de joueurs par
tableau,  le  problème  d’organisation  si  une  seule  montée  par  catégorie  par  département,  que
diminuer la contrainte de salle au niveau régional est un report de nouvelles contraintes sur les
départements, sans consultation de ceux-ci et les coûts ne sont pas évalués et si l’épreuve régionale
se déroule sur un dimanche les jeunes devront se lever très tôt.
Pour les féminines, les modifications préconisées ETR sont contraires aux règlements fédéraux.
De plus, est-il judicieux de modifier les règlements la dernière année de l’Olympiade ? Le bilan du
critérium est positif, il est décidé de ne pas faire à nouveau des changements (sachant aussi que
nous sommes à la fin de l’olympiade, des changements sont espérés).
Les changements devront venir de la Fédé pour permettre une évolution de cette compétition, en
particulier au niveau des féminines ».

Une discussion s’installe suite à ces retours. ; notamment quant il est mentionné que le BILAN DU
CRITERIUM REGIONAL EST POSITIF ACTUELLEMENT ET QU’IL FAUT ATTENDRE UN
CHANGEMENT  DE  LA PART  DE  LA FEDERATION ;  EN  EFFET,  NOUS  ATTENDONS
DEPUIS 10 ANS ALORS CONTINUONS A ATTENDRE !!!!!



L’ETR souhaite avoir l’avis de G. Dusseaux sur ce sujet : 
Guy Dusseaux a assisté à cette CSR en tant qu’observateur et n’a pas souhaité influencer le débat.
Celui-ci regrette aujourd’hui l’absence de cadres techniques et rappelle que l’ETR reste source de
proposition en matière de formation technique et de développement du tennis de table régional. De
même que la CSR reste une source de proposition sur l’aspect règlementaire du tennis de table
régional.  Toutefois,  c’est  bien  le  conseil  de  Ligue  qui  prend  les  décisions  en  matière  de
développement de l’activité sur le territoire régional.
Ainsi,  G. Dusseaux va mettre en place une réunion spécifique sur ce sujet  de critérium fédéral
régional lors du mois de janvier afin qu’une décision soit prise au prochain conseil de Ligue de
février 2020.

4. Point et évolution sur la politique régionale
Le Groupe Régional Formation 2019/2020
- Cahier des charges : volume et fréquence mais également des choix
- Sa composition :
DUHAMEL-BREMONT Rowan 2009 B2 Evreux EC
BELLIEN Nathan 2009 B2 SPO Rouen
LETOUZE Malo 2010 B1 AG Caen
GUO ZHENG Nina 2010 B1 AS Cabourg
FOCHESATO Tituan 2009 B2 Torigni

La détection -9 et -11 ans     : classement des clubs  
Existant : Championnat de Normandie Individuel
                3 premiers clubs (1050 €) - Aspect qualitatif
                Joueurs présents sur les championnats de France Jeunes
                (40 €/jour/joueur) – Aspect qualitatif
Objectif : valoriser le travail des clubs sur la détection
Curseur sur l’aspect de la détection
Récompenses : dotation en matériel liée à la formation des jeunes
les 5 premiers clubs : 1er = 300€ - 2ème = 250€ - 3ème = 200€ - 4ème et 5ème = 150€

Evaluation des critères 
Proposition : 
- Nombre de poussins et benjamins licenciés promo et tradi, coef. 1
- 2 épreuves de détection : nombre d’inscrits, coef.2
                                           les 3 premiers, coef. 2
- Critérium fédéral : nombre d’inscrits poussins et benjamins, coef. 2
                                 poussins les 3 premiers régionaux, coef. 2
                                 benjamins les 3 premiers régionaux, coef. 2
- Championnat de Normandie : poussins et benjamins, nombre de sélectionnés, coef. 1
                                                                                        les 3 premiers, coef. 1
- Championnat de France benjamins : nombre de sélectionnés, coef. 1
                                                             les 3 premiers, coef. 1



J. Leroi a réalisé plusieurs simulations. Pascal en profite pour le remercier car cela nécessite un
travail important.
Après  discussion,  il  est  décidé  de  ne  pas  intégrer  la  2ème épreuve  régionale  de  détection,  ne
paraissant pas forcément juste pour tous les clubs (enfants de jeune âge, proximité du lieu).
Ces critères sont donc validés.

5. Les Bonnes pratiques
Objectif : répondre aux besoins et partager
Thème traité aujourd’hui : « La mobilité (et les déplacements), a-t-elle une importance et si oui
laquelle et comment est-elle mis en œuvre lors de l’apprentissage ? »

D’autres sujets étaient remontés tels que :
Les conseils tactiques
La prise de balle en top spin
L’alimentation pendant la compétition
La rémunération des encadrants
Ceux-ci pourront être évoqués lors d’une prochaine réunion ETR.

Une discussion s’installe où chacun donne son point de vue et expose comment il procède au sein
de sa structure ; ce fut très riche.
Nous pourrons améliorer ce format en intégrant en préambule une introduction sur le sujet traité.

6. Intervention sur « la formation vers le haut niveau de benjamins à cadets » – N. Métaireau, 
entraîneur Pôle France Jeunes Centre

La présentation PP sera intégrée sur le site internet de la Ligue.

Le lien pour le site présenté : https://webiping.home.blog

Le lien pour le site de vidéos sur les systèmes de jeu : https://videostt2014.wordpress.com

Fin de la réunion à 16h30

Pascal Berthelin

 CTS et Coordonnateur ETR

https://videostt2014.wordpress.com/
https://webiping.home.blog/

