
FFTT – Zone 5 
 
Réunion du Bureau de Zone  -  Besançon 01/04/2007 
 

Relevé de décisions 
 

 
Présents : Bernard SIMONIN, Président de la Ligue d’Alsace, 
  Gérard CHERET, Président de la Ligue de Champagne-Ardenne, 
  Gérard SICH, Président de la Ligue de Bourgogne, 

Jean-François CUENOT, Trésorier de la Ligue de Franche-Comté, représentant                   
                                      le Président Pierre BERGIER, 

Pierre BLANCHARD, Président de la Ligue de Lorraine et coordonnateur de la 
    Zone 5. 

 
Assistent également :          
  Damien LOISEAU, CTR d’Alsace et DTZ, 
  Mickael MEVELLEC, CTR de Lorraine, 
  Gilles FORZY, CTF de Champagne-Ardenne, 
  Benjamin GENIN, CTF de Franche-Comté, 
  Alain BAPTISTE, CTD de l’Yonne 
 
 

ÌÌÌÌÌ 
 
 

Ø Critérium Fédéral 
 

En préambule, Pierre BLANCHARD rappelle les décisions du comité directeur fédéral en date 
du 24 février dernier, à savoir : 
-en Nationale 1 Messieurs et Dames,5 tours au lieu de 6 avec, à la place du 6ème tour, la 
création d’un tournoi open ouvert à toutes les catégories Messieurs et Dames et ouvrant l’accès 
à la Nationale 1 de la saison suivantes dans les catégories des Championnats de France 
-en Nationale 1 Féminines , suppression du tableau des -21 ans  
-en Nationale 2 Masculine et Féminine, 
 . retour aux 6 zones et aux 4 tours 
 . organisation de la compétition par les zones – aide fédérale de 1000€ par tour 
 . 2 montées par zone dans les tableaux Elite, 2 montées aux 1er et 2ème tours - 1montée 
   aux 3ème et 4ème tour pour les tableaux -18 et -15 
 . liberté aux zones des modalités d’organisation 
 
Décisions prises quant à l’organisation de la Nationale 2 Saison 2007-2008 :     
  

1. 9 catégories : -13 G et F, -15 G et F, -18 G et F, -21 G (pas de -21 F), Elite G et 
F 

2. 16 joueurs par catégorie (formule D-2 du critérium fédéral) 
3. Outre les montées en Nationale 1 précisées ci-dessus, 1 montée par tour de -13  

N2 en -15 N2, G et F, et de -21 M en Elite Messieurs 
4. 1 montée par tour et par Ligue, de l’échelon régional en Nationale 2, dans 

chacune des 9 catégories 
 
 



 
Il est en outre décidé : 

- que les 4 tours auront lieu dans l’ordre en :   
  Lorraine – Bourgogne – Alsace – Champagne 

- que le cahier des charges à élaborer devra être strictement respecté par 
les organisateurs, sous peine de réfaction ou de suppression de 
l’indemnité correspondante 

- que la Ligue d’accueil devra désigner un délégué présent sur la 
compétition 

- de désigner Vincent BLANCHARD en tant que responsable N2 Zone 5 
 
 

Ø Colloque de Zone 
 

Bernard SIMONIN confirme l’accord de Pierre BULTEL pour une intervention d’environ 3 
heures le samedi après-midi sur le thème de la motivation et de la mobilisation, ainsi que la 
présence de notre président fédéral Gérard VELTEN. 
Bernard est chargé de réfléchir aux modalités de l’intervention de Gérard prévue le dimanche 
matin, en essayant de privilégier un dialogue dynamique avec la salle. 
 
 

Ø Calendrier de Zone 2007/2008 
 

. regroupement de 3 stages sur un même lieu dans la même période du 14 au 18 avril2008 : 
 stages détection Zone –  préparation BE –  entraîneur fédéral module de zone 
. 1er mai 2008 : examen entraîneur fédéral 
. 31 mai et 1er juin en Bourgogne : Inter CD + Colloque Technique 
. le top de zone est prévu au calendrier fédéral sur la date des 23 et 24 mars 2008  - un 
déplacement au week-end des 5 et 6 avril est à l’étude. 
 
 

Ø Divers 
 

.plusieurs compétitions nationales auront leu l’année prochaine en Zone 5 : 3 tours de 
Critérium Fédéral de Nationale 1( Epinal, Metz, Thionville), les finales fédérales par 
classement au Creusot, le Championnat de France des Régions à Pont-à-Mousson, et les 
Championnats de France Benjamins/Cadets à Châlons/Saône. 
. la ligue de Champagne souhaite une réunion des présidents des commissions sportives 
régionales, à envisager éventuellement dans le cadre du colloque de zone. 
.la ligue d’Alsace demande à ce que les conditions d’homologation des salles soient précisées 
dans le règlement de la Pré-Nationale Masculine de Zone. 
 
 
 
   
     Pierre BLANCHARD 
 
 
 
 

 
 
Diffusion : 
 . Présidents de Ligues 
 . Damien LOISEAU, DTZ 
 . Vincent BLANCHARD 
 . Secrétariat Zone 


