
Compte rendu de la réunion des D.T.Z. du jeudi 11 mai 2006 
 
 
Présents : Michel Gadal, Claude Bergeret, Jean-Denis Constant, Gilles Corbion, Frédéric Legentilhomme, 
Damien Loiseau, Béatrice Palierne, Yves Régnier, Jean-Paul Martin, Philippe Molodzoff, Christophe Cornilleau 
 
 
� Approbation du procès verbal de la réunion du 19 janvier 2006 
Le PV est approuvé. 
 
 
o Information du DTN 
 
� Informations générales 
 
La convention d’objectifs a été signée pour 3 ans : malgré certaine crainte (baisse pour certaines fédés), nous 
avons obtenu une augmentation moyenne de 3,5% (6% pour DTN). Aides perso en augmentation (175 000 
euros). Priorité reste résultats sportifs, bon soutien sur GFD et GFP, il faut concrétiser par résultats…  
 
CNDS : déplacement du national vers le régional de moyens pour le développement à partir de 2007. Nécessité 
que le régional soit le relais du national. 
Les dossiers CNDS sont arrivés dans les régions, il pourrait être intéressant de diffuser certaines infos (exemple : 
1000 emplois STAPS…, à ce sujet un poste pourrait être créé par la Fédé pour une mission sur les féminines : 
Aurélie Tamborini). Les vacations seraient supprimées par les DR, peut-être relayées par le CNDS ? 
(fonctionnement différent suivant les régions). 
Il est demandé aux DTZ de faire un état des lieux de ce qui se passe dans les régions au niveau des budgets et de 
vérifier la connaissance des dossiers par les collègues. 
Le faible niveau des salaires des techniciens perdure et risque de faire perdre de nombreux cadres techniques. 
Toute idée est la bienvenue pour faire évoluer la situation. 
 
Suivi médical : le MJS est satisfait du TT, les Ligues peuvent faire remonter à la Fédé des factures concernant le 
suivi médical longitudinal (budget disponible). 
 
Cadres techniques : 
Concours professorat de sport : 2 admissibles TT pour 1 poste (Florian Maillard et Robin Weber) + 1 en 3ème 
voie (Eric Labrune). 
Décès de Raoul Rainouard (qui devait bientôt prendre le poste de CTR de Nouvelle Calédonie). 
Démission de Philippe Perrin (changement d’orientation). 
Election de Claude Bergeret en tant que Vice Présidente de l’ITTF. 
 
Championnats du Monde 
Grande satisfaction sur le niveau de compétitivité des filles (18ème) au Championnat du Monde (excellente 
dynamique…) Carole Grundisch n° 96 mondiale et Xian Yi Fang 75 ème.  
 Bon résultat des garçons (7ème) mais en dehors de la stratégie prévue. Patrick Chila n° 25 mondial. 
Le classement de référence pour les JO sera celui du 1er janvier 2008. 
 
Championnats de France jeunes : le travail effectué apporte des progrès (densité et qualité des joueurs). Capacité 
des plus jeunes à rattraper les plus anciens (faire un podium junior en étant cadet). 
 
� Réforme des compétitions 
Evolution entérinée, un groupe travaille sur la mise en place des tournois (1er à Nantes pour les garçons). 
Catégorie d’âge internationale pour toutes les compétitions à partir du 1er septembre 2006. 
Possibilité d’intégration dans les tournois en cours de saison sur proposition des régions (cadre technique). 
Les têtes de série aux championnats de France seront désignées en fonction du classement national et pas en 
fonction des points obtenus. 
 
� Filière de haut niveau 
Pas de changement sur les structures. Evolutions sur liens entre les structures et soutien aux projets individuels. 
Pas d’entrée à l’INSEP (pas possible pour cause de démolition du bâtiment U). 
Dans les Pôles France, certains athlètes bénéficieront de ponts avec l’INSEP. Mise en place d’enseignement à 
distance pour ces athlètes. Comme prévu, certains athlètes restent dans leur structure si la qualité d’entraînement 
est réelle. 



Les entrées en Pôle France sont en cours (courrier va suivre). 
Travail sur plate forme éducation (enseignement à partir de la discipline…). 
GFP : les joueurs restent en contrat avec la Fédé, un nombre de matchs de championnat par équipes est prévu 
individuellement. Clément Desbruyères quitte le GFP. Pas de rentrée supplémentaire dans le GFP. Echanges 
prévus avec Chine et Corée du Sud. Pour les seniors, paiement des pros tour en fonction des résultats. 
Le dossier concernant les féminines a été transmis au niveau fédéral. 
 
� Coupe du Monde (techniciens) 
Invitations pour cadres techniques nationaux + achats de 40 places pour cadres techniques régionaux. 
Pas de travaux particuliers prévus. 
 
Informations de la coordinatrice des zones 
 
� Informations Internationales 
ETTU : 
Championnat d’Europe seniors tous les ans (équipe et individuel), plus de mixte, période : automne (à partir de 
2008). 
Qualifications féminines pour 2007 à Cournon d’Auvergne (14 et 15 octobre 2006). 
Projet de nouvelle compétition pour palier à la suppression des qualifications. 
Election pour 4 ans au lieu de 2. 
 
ITTF : 
Interdiction d’utilisation de la colle reportée au 1er septembre 2008 au lieu du 1er septembre 2007. 
Qualification olympique européenne aura lieu entre janvier et avril 2008, Nantes est candidate à l’organisation 
(décision juillet). 
Les prix pour les filles et les garçons seront progressivement les mêmes dans les compétitions internationales. 
Toulouse candidat à l’organisation d’un Pro Tour en 2007. 
 
Formule équipe JO : équipe de 3 joueurs 
Les principes : - chaque joueur ne peut pas jouer plus de 2 rencontres 

- la rencontre commence par 2 simples 
- la 3 ème rencontre est un double et fait obligatoirement rentré le 3ème joueur qui n’a 

pas joué les 2 premiers simples 
- les 2 simples suivants doivent faire jouer le joueur qui n’a joué que le double et celui 

qui n’a pas joué le double 
- aucun joueur ne doit rencontrer un joueur qu’il a déjà joué 

A contre X 
B contre Y 
AC ou BC contre XZ ou YZ 
B ou A contre X ou Y 
C contre Z 
 
Coupe du Monde 
71% des billets sont vendus. 
Présentation GFP, GFD et groupe France féminin en avant programme respectivement vendredi, samedi, 
dimanche. 
 
� Budget des Zones 
Prévisionnel et bilan à présenter pour fin juin. 
 
� Missions internationales (ITTF) 
Maroc : 1er au 7 juillet 
Seychelles : 7 au 14 août (ou 1er au 7) : Gilles Corbion 
Madagascar : 4 au 12 septembre 
Guinée Equatoriale : ? 
 
 
o La Formation (G. Corbion)  
Documents distribués pendant la réunion :  

- bilan des formations saison 2005/2006 (compte rendu à mi olympiade) 
Sur un plan quantitatif : 90 jours de formation sur la saison 05/06 



            250 stagiaires touchés 
            35 cadres techniques mobilisés 
    Sur un plan qualitatif : stagiaires satisfaits et employeurs aussi. 
 

 
- calendrier des formations saison 2006/2007 
       Peu de changement en volume mais apparition de la licence professionnelle 
 
- licence professionnelle (UFR STAPS Liévin) 
       Bac + 3. Emploi caractérisé d’aide aux dirigeants. Pas d’entraînement. 
 
-  Convention collective : une étude au regard des niveaux est proposée concernant les  salaires des 

cadres techniques. 
 
Faire passer le message sur les séminaires (euro mini champ’s, débat pendant la Coupe du Monde). 
CD Rom « Route du Haut Niveau » : reprise du travail !! Prévu début de saison prochaine. 
DVD « panier de balle » : sortie envisagée octobre 2006 
Film sur débat pendant la Coupe du Monde. 
Fiches des formateurs pour les différents niveaux de formation : Toussaint 
Modification du coût de l’inscription à l’examen EF : 50 euros (l’objectif est d’augmenter la vacation des 
membres du jury, il convient de revoir le montant de cette vacation, défini par la Fédération). 
Concernant les cadres il a été décidé d’intervenir auprès de certains cas particuliers de cadres que l’on ne veut 
pas perdre. 
 
 
o La Détection (JD Constant) 
 
� France B/M 
Bon espoirs sur les catégories 94 et 95 (garçons). 
Niveau général augmente pour les filles mais pas de tête d’affiche 
Toujours trop d’uniformité de système de jeu et de matériel. 
Nécessité d’un arbitrage « éducatif » pour les plus jeunes. 
 
� Actions 
Le suivi individualisé a été renforcé et va l’être encore. 
Stage + tournoi à Lyon du 22 au 24 mai puis quelques joueurs partent vers Saint Louis (Internationaux Jeunes 
d’Alsace). 
Les convocations pour les camps d’entraînement vont être envoyées. 
 
Stage national de détection (5/ 12 juillet Fontaine 71) 
Les convocations sont parties (51 joueurs, 35 G et 16H). 
Effectifs plus jeunes chez garçons que chez filles. 
E. Guicherd + 6 cadres (1 par Zone) + C. Bergeret, C. Martin et JD Constant pour évaluation. 
 
� Formation continue des entraîneurs sur le stage national avec D. Loiseau 
Peu de « candidat » dans les Zones, à revoir… 
Possibilité de prise en charge AGEFOS, à confirmer. 
 
Camps d’entraînement 
25 juin/ 8 juillet : Vittel 
30 juillet/ 19 août : Fourras (dont stage national de détection + GFD du 13 au 19 août) 
21/ 24 août stage de préparation à l’EMC 
 
� Tops de zone (changement de catégorie, formule de compétition) 
Catégories : 97, 98 et 99 (optionnelle) 
Intégration des meilleurs dans le tableau supérieur. 
Une proposition de formule va être faite. 
 
� Opération spécifique sur les 6 ans 
Action lancée (échanges par mail puis réunion en juin). 
10 projets pilotes, bilan en fin de saison prochaine 



 
� EMC 
20 pays inscrits à ce jour (nouveaux : Autriche, Hongrie, Pologne) et 150 inscrits en qualifications. 
La liste des inscrits a été distribuée lors de la réunion. 
 
� Divers 
Distribution d’un DVD réalisé sur le GFD en Chine par Philippe Molodzoff. 
 
 
o Colloques décentralisés (F. Legentilhomme) 
o  
Le point est fait sur les colloques DTN/Zone 6 à Amiens du 8 au 10 juin et DTN/Zone 5 à Besançon 23/ 24 juin, 
DTN/Zone 2 à Dinard les 11 et 12 septembre. 
Autres zones : zone 4 avant fin 2006 et zones 1 et 3 en 2007. 
En 2008, le colloque sera national. 
 
Nouveau site fédéral, vérifier la liste des « référents techniques départementaux ». 
 
 
o Divers 
 
o Beaucoup de problèmes dans la zone 4 : 

Rhône Alpes : beaucoup de démissions politiques 
Auvergne : problème entre un club et le CD 
Languedoc : Mèze 
Détection : problème d’encadrement 
 

o Regret des cadres techniques de ne pas avoir eu les listes des qualifiés aux Championnats de France Juniors. 
A voir avec les responsables de ce dossier au niveau fédéral. 

 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 28 septembre 2006 (secrétaire de séance : Damien Loiseau). 
 
 
 
 
Claude Bergeret         Christophe Cornilleau 
Coordinatrice des Zones        Secrétaire de séance 

 


