
Réunion des Directeurs Techniques de Zone 
 
FFTT  3 octobre 2007 
 
Présents : 
Claude BERGERET, Béatrice PALIERNE, Philippe MOLODZOFF, Frédéric 
LEGENTILHOMME, Gilles CORBION, Jean-Denis CONSTANT, Jean-Paul MARTIN, 
Christophe CORNILLEAU, Damien LOISEAU, Michel GADAL, Yves REGNIER: 
 
Approbation à l’unanimité du procès verbal de la réunion du 5 avril 2007 
Claude souhaiterait finir ses visites de zones avant la fin de l’Olympiade (restent Z3, Z4, Z6) . 
 
Infos  du DTN 
 
Politique de Sélection pour la Qualification aux J.O 
3 niveaux : 
- classement mondial au 1er janvier 2008 
- tournoi de qualification continental (11 places G + 11 places filles pour l’Europe à Nantes) 
- entre 3 et 22 places au tournoi de qualification mondiale en mai à Budapest. 
 
Courrier officiel validé par C.N.O a été envoyé par le DTN (voir pièce jointe). 
Noms athlètes Français : en Janvier pour Nantes puis en Avril pour Budapest 
 
CEJ :  
Satisfaction au niveau des médailles : 8 = record Français ; homogénéité des équipes avec 
notamment les 2 équipes féminines sur le podium. 
Etat d’esprit et combativité, autres points positifs. 
Souligner la jeunesse des sélectionné(e)s en cadettes (2 C1) et cadets (2 M2). 
Toujours pas de médaille en simples : on n’est pas loin, médailles en doubles, doivent 
prochainement venir en simples. 
 
EMC 
Feed backs très positifs. L’ETTU emboîte le pas en ayant l’intention de créer un circuit pour 
ces catégories d’âge. 
Idée d’inviter des Chinois a avancé pour se mesurer au niveau mondial. 
 
Filière HN : 
Le MJS doit prochainement faire une évaluation. Il nous faut absolument décloisonner les 
groupes pour accélérer la stratégie individuelle. 
Lorsqu’on parle de filière, on parle de HN. Il faut centrer nos moyens sur les athlètes dans les 
temps de passage de la « Route du HN ». 
Il faut réussir à intégrer des clubs dans cette filière, tout le problème consistant à savoir 
comment le faire ? 

- Les clubs de Pro A / B devraient constituer des centres de formation qui rentrent dans 
le cahier des charges du HN… il faut avoir une discussion avec eux pour que ces 
centres intègrent la stratégie globale et ne soient pas instaurés « contre » les structures 
existantes. 



- Conserver également l’organisation des régions qui s’appuient sur un pôle espoir 
réellement « dans les clous » en termes d’âge et de niveau. 

- Augmentation du nombre de cadres intervenant dans l’équipe technique nationale. Les 
joueurs performants augmentant en nombre, il faut pouvoir mettre en relation le 
nombre de cadres les accompagnant (contact pris avec J.R. Mounié – 50 jours 
d’actions stages, coaching ; contact avec Gu Yun Feng). 

- Suivi des athlètes à l’INSEP pour les nouveaux entrants : ne seront pas scolarisés 
traditionnellement. Les périodes de scolarité seront décidées à l’intérieur de la 
planification établie par les entraîneurs. La rentrée pour ces 5 jeunes, inscrits au 
CNED, a eu lieu le 10 août. Tutorat et cours ponctuels à l’INSEP + suivi sur internet 
dont le niveau de classe de 3e est achevé pour la structure.  

- Venue d’un entraîneur chinois de 3 à 6 mois à partir de janvier 2008. 
- La salle de l’INSEP a été réaménagée avec une partie musculation. 

Les filles sont regroupées à Nancy mais ne doivent pas être isolées : Rozenn doit aller vite 
leur rendre visite afin d’envisager un suivi. 
Les garçons feront leurs stages à Talence lorsque l’INSEP ne sera pas libre (de moins en 
moins de chambres disponibles). 
 
Formation Continue  : Colloques décentralisés  
Objectif : terminer l’Olympiade avec un très grand colloque (après J.O en septembre ?) 
Durant la saison, mettre l’accent sur la formation continue des cadres techniques en relation 
avec les épreuves internationales organisées en France (Toulouse et Nantes, notamment). 
Objectif : entretien avec les cadres techniques régionaux dans le cadre de leur travail sur le 
terrain (Président, ETR) durant l’année. 
Stéphane Lelong a pris son poste dans la ligue du Centre et Mallory Lasnier en Bourgogne 
(CTF). 
Départ de Sylvain Chermette dans des conditions relationnelles difficiles avec sa ligue. 
Il sera demandé au MJS de mettre un poste au concours du Professorat, sans aucune garantie 
du gouvernement compte-tenu de la réduction promise des effectifs. 
 
Question de Damien : insertion des anciens dans une équipe technique nationale ? 
JP Gatien collabore épisodiquement. P. Chila a exprimé son souhait de devenir entraîneur à 
terme mais souhaite prendre un temps de recul. D. Eloi en a également évoqué l’idée. 
Leurs idées ne sont pas encore claires sur ce qu’ils souhaitent faire de manière précise dans 
l’avenir… mais le problème financier se posera au cas où ! 
 
La détection par Jean-Denis 
 
Stage national à Fontaine du 5 au 12 juillet 
Les cadres en observation / formation n’ont pas répondu présent pour cette 2e année. 
La défection des jeunes de la Zone 1 et de la ligue NPC pour la zone 6 engendre des questions 
relatives à la circulation de l’information et à l’implication des ligues. 
JD doit préparer un courrier à leur intention. 
3 garçons et 3 filles de 98 et 99 ont été intégrés au GFD. 
Passage de JD sur les ligues de Bretagne, Centre et Rhône-Alpes pour faire le point avec ces 
ligues par rapport aux changements de cadres techniques et à leur implication dans le 
programme. 
 
Camps d’entraînement 2007 
15 jours à Vittel, 15 jours à Fouras 



L’objectif était de donner la possibilité aux enfants de s’entraîner beaucoup et bien durant 
l’été, ainsi que de se préparer correctement à l’EMC pour la seconde année consécutive. 
La formule semble idéale car les aspects négatifs de la première année ont été rectifiés. 
-L’état d’esprit était très bon 
-Présence de 13 relanceurs tout au long de l’été, qui ont apporté un véritable plus… lorsque la 
maturité est suffisante. 
-Des tournois ont été organisés  chaque semaine. 
-La permanence de l’encadrement de 4 personnes. 
-Les joueurs ont participé à l’ensemble du programme. 
 
EMC 
Un stage de préparation s’est déroulé à Schiltigheim la semaine précédant le tournoi. 
Bilan plus faible avec seulement 2 médailles (toujours pas en filles), mais encore un titre, 
toujours dans la même catégorie. 
30 pays étaient représentés. 176 Français + 143 Etrangers inscrits par leurs nations + 56 
Etrangers inscrits individuellement (dont 25 Allemands). 375 participants au total. 
Le niveau des garçons a monté.  
Le niveau des 96 filles parait moins fort alors que celui des 95 filles était bon. 
Présence d’Adham Sharara (Président ITTF) le dimanche, et Zita Pidl (développement ETTU) 
sur l’ensemble de l’épreuve. 
Un Chinois(e) par tableau devrait être inclus lors de l’édition 2008. 
 
Calendrier 2007/2008 
Les 94 et 95 seront en stage à Talence 5 fois dans la saison avec 16 à 20 places : septembre + 
décembre + 3 autres en 2008. 
Permet de regrouper des gens de structures et d’ouvrir sur des tranches d’âge supérieures qui 
ne sont pas forcément encore rentrés en pôles France.   
Suivi détection : Stage filles début novembre suivi d’un stage garçons à Lyon. 
17 au 22 Décembre : stage à Tours regroupant les 95 et 96 en plus des jeunes (6 à 10) qui 
iront en stage en Chine à  Pékin. 
 
Tops de Zone (22/23 Mars) 
Catégories 98-99-2000 et option pour 1997  
Les principes à respecter dans toutes les zones : 
-On joue dans sa catégorie et on peut monter dans la catégorie supérieure 
-2 formules sont proposées et sont au choix des zones. 
-Réflexions à apporter pour l’Olympiade prochaine sur les qualifications aux EMC au moyen 
des Tops… 
 
Dérogations pour participer en Seniors pour les Benjamins  
L’objectif de cette dérogation était qu’elle ne concerne qu’une élite nationale… 
Or actuellement, nous sommes dans une situation qui va de régions refusant toute dérogation 
jusqu’à celles les accordant toutes. 
Idée générale : accorder plus de souplesse tout en surveillant médicalement 
Proposition de modification du texte règlementaire au Comité Directeur de mars 2008 après 
consultation de Thierry Charland. 
Pour les poussins les demandes doivent être faites au médecin fédéral. 
 
Questions de Jean-Paul : 



- Evoque le problème de Niort dont la FFTT a refusé la montée en Pro A : proposition 
sera faite par le DTN pour cumuler les classements des joueurs de l’équipe plutôt que 
de limiter le classement minimum individuel comme c’est la règle à l’heure actuelle. 

- Evoque le problème des choix de propositions pour le critérium fédéral. Le règlement 
actuel prévoyant 8 places de qualification pour la N1 pour toutes les catégories, il doit 
être fait proposition lors de la prochaine réunion de commission sur le CF des 
modifications proposées concernant les plus jeunes.  

 
Jean- Denis ne sera pas disponible du 12nov au 1er décembre pour cause d’opération du 
genou.  
 
 
 
Informations de Claude 
 
Le budget a été envoyé aux Zones. 
Accueil de 4 entraîneurs Tunisiens pour leur formation en club (à Levallois). 
Venue de Glenn Tepper (Développement ITTF) le 8 novembre prochain. 
Le secrétariat RI concernant les actions internationales est passé vers Marie-Claude Carlu. 
 
Formation par Gilles Corbion 
 
Les Formations Fédérales 

- La DTN est impliquée dans la licence professionnelle en tant que partie prenante dans 
l’IFEF qui regroupe les 3 branches. 

- La DTN peut être moteur dans un certain nombre de formations et collaborateur dans 
d’autres cas pour répondre à la demande d’autres branches voire du terrain.     

- Filière fédérale : classement minimum 50 obligatoire 
- Tous les modules optionnels de formation sont à présent sur Perf’TT. 
- L’EF est toujours un pré-requis pour entrer en formation. Un joueur ne présentant pas 

le minimum requis du classement 50 peut toujours obtenir le BEES 1 par voie de VAE 
en demandant également l’Entraîneur Fédéral par cette même voie.  

 
Les Formations Professionnelles 
Dernier examen BE1 en novembre 2008 à Houlgate. Par contre, il y aura vraisemblablement 
l’organisation d’une session supplémentaire en 2009 pour le BEES 1 et le BEES 2.  
 
La Nouvelle Filière de Formation : à partir du 1er janvier 2009. 

- Les livrets référentiels seront rédigés demain et prêts à être envoyés au Ministère. 
Penser à les tirer en couleurs (important pour la compréhension)… pas la peine de lire la 
première partie, introductive ( !). 

- Le souhait est d’organiser le niveau 2 en collaboration avec l’INSEP. Il pourrait se 
dérouler tous les 2 ans. On pourrait envisager un début en 2009. 

- Le niveau 3 devrait se dérouler sur 2 centres nationaux de formation : N°1 permanent 
sur Paris (Ile-de-France/FFTT/INSEP) ; N°2 temporaire sur le Sud de la France et en 
fonction des flux de candidats, pour lequel a été posée la candidature de Montpellier. 
Stratégie claire pour le Nord, à affiner pour le Sud. 

- Le niveau 4 BPJEPS APPT doit pouvoir être pris en charge sur 2 centres fixes 
également ( Ile de France + le centre retenu dans le sud), voire un certain nombre de 
centres amovibles en fonction de la demande. 



 
Informations Générales  
Annulation de la licence Pro à Liévin (7 candidats seulement) cette année 
Convention nationale à venir avec la C3D, conférence nationale des STAPS. Après signature, 
cette convention sera envoyée à l’ensemble des collègues avec une note explicative 
concernant les modalités de collaboration avec les STAPS. 
BE 2 : 15 candidats + 2 VAE 
Module Entraînement Physique (21-25 avril 2008 FFTT) : 7 candidats déjà inscrits. 
BE1 : en novembre à Houlgate 
Xian Yifang a obtenu l’équivalence du diplôme BE1 
 
 
  
  
 
Informations de la DTN (Frédéric Legentilhomme) 
 
Recensement des entraîneurs et clubs vers HN (suivi du séminaire de juin 2007) 
Point de situation avec 90% de retours pour l’instant. 
191 clubs (5%) et 110 (99H et 11F) entraîneurs recensés sur 600 professionnels globalement 
avec des disparités en fonction des régions. 
Tamis à faire par les DTZ en leur renvoyant le questionnaire… par contre, il serait bon de 
préciser les critères d’évaluation des entraîneurs : détection / perfectionnement / Pro A ou B.  
 
Suivi des Cadres Techniques 
Entretiens mis en place à partir de janvier. 
Pro Tour à Toulouse : Entrées permanentes pour les cadres technique. Prise en charge 2 nuits 
+ forfait 5 repas + déplacement SNCF. Regroupement technique sur Sa. Et Di. Organisé par 
Isabelle Thibaud. 
Qualifications JO Nantes : Modalités à préciser 
 
Projet de loi de finance 2008 
+ 2,7 % d’augmentation du budget MJS (en fonction des interprétations)…mais près de 250 
postes en moins. 
 
Restructuration interne de la FFTT 
 
Afin de mieux répondre aux recommandations et du Ministère de Sports et aux objectifs 
fédéraux fixés (communication et développement notamment), le président Velten a souhaité 
une réorganisation de l’administration fédérale.  
L’objectif étant de passer d’un fonctionnement hiérarchique à un fonctionnement basé sur le 
principe de collaboration. Cette organisation pourra être effective une fois que la CCNS aura 
succédé à la convention d’entreprise, courant novembre 2007 probablement. 3 pôles seront 
mis en place : 
1 Pôle Administration Générale (comptabilité, gestion, informatique,...) 
1 Pôle Développement Institutionnel (Formation, licenciation,...) 
1Pôle Relations Extérieures (publications, média, communication, organisations 
exceptionnelles,...) 
 
Divers  



Sport+ Playa et outils de promotion marchent très fort. 
 
Prochaine réunion des DTZ le jeudi 31 janvier 2008. 
Secrétaire de séance Jean-Paul Martin 
 
 
 
Philippe MOLODZOFF     Claude BERGERET 
Secrétaire de séance                                                  Coordinatrice des zones techniques 


