
Compte Rendu 

 Zone 5 
 

Sujet : Réunion technique Zone 5  
 

 Date : 20 septembre 2005 
Heure : 10 H 
Lieu : Saint Max LLTT 
 

 

Participants : Benjamin GENIN 
Philippe GEORGELIN 
Philippe PERRIN 
Michael MEVELLEC 
Damien LOISEAU 
 
Excusé(s) : 
 

 

 

-- Compte rendu -- 
Infos suite réunion des DTZ 8 septembre 2005 
La détection (Jean-Denis CONSTANT) 
- Point sur EMC  
Etat d’esprit très bien surtout en garçons 
Présence de nombreux cadres et de parents 
Pb d’autonomie du groupe 
-Filière de détection générale 
Un seul stage de détection en juillet 
Environ 60 joueurs + 15 Cadres 
Dynamique générale + université d’été 
- GFD 2005 / 2006 
25 joueurs  
Formation 12 joueurs 
Zone 5 : Can AKKUZU 
Entraînement 13 joueurs 
Zone 5 : 
Dorian NICOLLE et Florian HAUSHALTER 
En raison du nombre, arrêt des aides de 300 € au club. 
- Camps d’entraînement 
GFD (ent + quelques uns formation) du 25 juin au 14 juillet et du 30 juillet au 19 août 
- GZD  
Idée des GZD : 
Préparer et identifier des jeunes 
Plutôt des gens de 97 / 98 



Intégrer dans le programme de zone 
 
Michel GADAL : 
-CEJ : Très bon résultat des garçons, dynamique qui se rapproche de celle de la génération dorée. 
Pb des filles, comportement inadapté à la compétition 
 
-Emploi CA : actuellement aucune candidature remontées à la FFTT. (Philippe fait en sorte que cela soit fait) 
-Filière : Flexibilité des pôles espoirs Ex de la Bourgogne 
Mise à jour des listes de HN 
-Pôles de compétences :  
Evaluer l’efficacité 
Suivi des gens qui sont sur les programmes nationaux 
-Regroupement des CTD  
Continuité de l’action en 2006 
-Entraînement des filles 
Raisons : manque de filles dans les clubs 
Pas d’attitude de compétitrice  
 
Pôles de compétences 
Détection 
Pour ceux du groupe Entraînement : 
Dorian NICOLLE 
Florian HAUSHALTER 
Dans l’idée l’action de détection s’attache juste à essayer de régler des problèmes particuliers (déplacements, 
période d’inactivité, liaison pôle France,…) 
 
GZD Critères : Préparer et identifier des jeunes 
Plutôt des gens de 97 / 98 
Intégrer dans le programme de zone 
 
Pour nous, les sélectionnés GFD, les présents au stage national, les sélectionnés stages bi-zone 
« intéressant » mais absents pour bonnes raisons. 

Alexandre PRASALEK, Can AKKUZZU, Maxime BOURG, Solène HAUSHALTER et Arnaud 
DRUEZ 

Mise en place d’une stratégie adaptée sur la zone : 
Un regroupement avec les enfants et l’entraîneur les 1er et 2 octobre à Nancy 
Une action avec échanges lors des stages régionaux : 
Du 20 au 24 octobre stage avec l’Alsace à Liège 
Du 27 au 30 décembre stage avec la Lorraine à Nancy 
Du 20 au 23 février stage avec la Bourgogne à Fontaines 
Du 28 au 28 avril 2006 stage de détection de zone, lieu à déterminer 
Prise en charge complète (hors déplacements) sur le regroupement week-end, 10 € / jour / personne sur les 
stages « ligues ». 
 
Formation 
 
-Mutualisation des dates, aides FC et CA. On envoie notre calendrier de formation et les entraîneurs sont 



acceptés sur les formations des ligues de la zone. 
-Echange des formateurs : Philippe GEORGELIN et Benjamin GENIN, nous font parvenir leurs besoins en 
formateurs. On diffuse l’information dans nos ligues afin de rechercher des personnes. 
-Philippe PERRIN, compile les différents calendrier pour diffuser l’ensemble des dates. 
-Intervention sur colloque à Liège et national à Besançon 
 
Entraînement 
Organisation de stage commun avec Pôle France à Nancy.  
-Chaque ligue doit faire remonter les joueurs susceptibles de participer à ces stages. Les possibilités sont 
plutôt sur les week-ends.  
-Benjamin contacte les responsables du pôle France dans le but de connaître les dates de stages. 
 
Projet club 
En attente 
 
Autres points : 
Formation Coupe du monde à Liège 
Horaires de la compétition : 
16 joueurs, 1 table, 4 poules de 4, ¼ puis ½ classement 3 et 4 et finale 
Vendredi 21 : 14 h – 22h Eliminatoires 
Samedi 22 : 11h – 17 h Eliminatoires 
19 h – 22h 30 ¼ de finales 
Dimanche 23 :  
11h 30 ½ 
12h 15 ½ 
15 h places 3 /4  
16 h 15 : finale 
 
Projet de formation et d’intervention 
Dans les temps libres 
Intervention de Peter SARS entraîneur de MAZE, sur le parcours indispensable pour se former comme 
entraîneur de haut niveau. 
Intervention de Jean-Michel SAIVE sur un débriefing d’un de ses matchs à la vidéo 
Intervention de Michel BLONDEL sur un débriefing de match 
 
Ce que l’on propose en interne : 
Samedi matin de 9h à 11h : débriefing d’un match de la veille entre nous 
Dimanche matin de 9h à 11h  : Thème à trouver 
Sur la durée de la compétition on utilisera une grille d’observation fournie par Mickael. 
 
Faire le point sur les inscrits. Maximum 10 personnes. 
 
Stages Inter pôle 
Me faire remonter vos factures sur les mêmes montants que l’année passée. 
 
Top de zone de détection 
Lieu ? 



 
Préparation BE 1 du 24 au 28 avril 2006 :  
Lieu ?,  
Point sur les candidats potentiels : 
1 en BO, 1 en CA, 1 en FC, ? en LO, 1 en AL. 
Il faut relancer pour faire un point plus précis. 
 
Stage GZD élargi du  25 au 28 avril 2006 
Lieu identique à la formation BE 
 
Formation EF module de Zone 13 et 14 mai 2006 
Adaptation des nouveaux contenus des formations 
Un tronc commun de 28 h avec : 

• Observation et définition d’objectifs de travail 
• Le rôle de l’entraîneur 
• La détection 
• La pratique de haut niveau 
• L’entraînement technico tactique du joueur 
• Le capitanat 
• La route du haut niveau 
• Les aspects psychologiques de la performance 

 
4 modules optionnels de 3 h à choisir parmi 6 :  
 

• Observation d’une séance sur le pôle espoirs ou pôle France ou structure délocalisée (+ débat si possible) 
• Selon possibilités observation d’une compétition de HN 
• L’utilisation de la vidéo à l’entraînement et en compétition .  
• Les outils de base pour la programmation et planification de l’entraînement 
• Présentation de l’examen EF 
• Le travail physique et le travail des appuis 

 
En gras les modules que l’on propose à Nancy 

 
Examen EF 25 mai à Nancy 
Nombre de jury à déterminer en fonction du nombre de candidats. 
 
Internationaux jeunes d’Alsace 27 et 28 mai à Saint Louis 
Etude de faisabilité 
 
Colloque technique 22 au 24 juin à Besançon 
Programme prévisionnel : 
Accueil le 22 juin vers 16-17h 
Infos descendantes Zone et DTN 
Vendredi 23 juin 
Activité raquette en main avec la présence d’un joueur de l’INSEP GFP 
Thème à définir 
Samedi 24 juin 
9h 10 h débat TK ou programme de zone 2006 :2007 
10 h – 12 h  réunion avec dirigeants et arbitres 
13 h début des Inter CD 
 
 



Inter comités du 24 au 25 juin à Besançon 
Réunion de visite du site et des différentes installations à faire rapidement.  
 
Stage de préparation EMC et plus jeunes du 21 au 24 août à Strasbourg 
 
Rappel de mon souhait d’être invité sur les différentes ligues, Compétition  ou comité directeur. 
En urgence sur la FC pour la prépa des Inter CD 
 
Colloque sur l’entraînement : 
28 novembre 2005 à Nancy, maison des sports et repas au CREPS 
Commencer à diffuser largement l’info. Objectif minimum 50 personnes présentes, on peut accueillir 
presque 100 personnes. 
Environ 10 par ligue et 25 pour la Lorraine. 
 
Fin de la réunion vers 13 H 15 
 
Damien LOISEAU 

   

 

Autres informations 
Notes particulières :  
 


