
Compte rendu 

 
 

Sujet : Réunion technique Zone Est 
 

 Date : 11 octobre 2007 
Heure : 10 h 
Lieu : Saint Max 
 

 

Participants : Malory Lasnier, Gilles 
Forzy, Benjamin Genin, Mickael 
Mevellec et Damien Loiseau. 
 
Excusé(s) : 
 

 

 

-- Ordre du jour -- 
 

Infos DTN  
 
-CEJ : Commentaires des résultats 
-Filière du Haut niveau 
-Colloque TK : un grand rassemblement avant la fin de l’olympiade 
 
Détection : 
-Top de Zone 2008  97 (option) 98-99-00 
-Dérogation pour les benjamins : info et discussion sur l’intégration des benjamins en championnat seniors. 
 
Formation : 
-Filière fédérale, bilan de la mise en œuvre des modules optionnels en  e.learning. 
-Présentation de la nouvelle filière des diplômes d’état (envoi du document de présentation) 
 
Divers : 
-Recensement des entraîneurs HN 
-Pro tour : Invitation à Toulouse 
-Qualif olympique, colloque des cadres techniques. 
-Nouvelle organisation de la FFTT en 3 pôles : Administration générale, Développement institutionnel, et 
Relations extérieures 
- Création de Jeux Olympiques Jeunes (sans doute cadets) en 2010, avec à priori les mêmes sports qu’aux JO 
 
 

Zone Est 
 
Détection : 
 
Bilan GZD 06-07 : 2 entrées complémentaires dans le GFD (Pauline Chasselin et Joé Seyfried) 
 
Groupe Zone 07-08 : 
Clara Besnier Rollet, Malaurie Mathieu, Eloïse Saint Dizier, Jordan Mertz, Arthur Rolland, Joé Seyfried et 
Ludovic Strub. 



 
Le programme pour le GZD 07-08: 
 

Veiller à la qualité et au volume de l’entraînement. Veiller à la qualité de la relance. Suivre et aider les 
entraîneurs des clubs concernés. Bilan « comptable » des heures d’entraînements proposées à chacun des 
membres. (En attente des chiffres de la Franche-Comté). 
-Stage de préparation EMC du 18 au 23 août 2007 
-Stage à Lyon filles + garçons (prise en charge des frais de déplacement, pour ceux du GZD) début 
novembre. 
-Stage national à Tours 17 au 22 décembre 2007 (déplacement en commun, à confirmer) 
-Un regroupement avec ceux du GFD de la zone (Sud Alsace ou Nord FC) 19 et 20 janvier 2008, pendant les 
Top Régionaux Détection. Mickaël annonce d’ores-et-déjà que les Lorrains n’y seront pas. Encadrement : 
Guillaume SIMONIN ou Jérôme RICHERT + entraîneurs de club. 
-Stage commun de Zone du 14 au 18 avril 2008 à Matzenheim :  
Damien et Benjamin coordonne le stage d’entraînement. 
Ce stage est ouvert à 6 à 7 joueurs par ligue, + entraîneur, pour en faire un grand moment d’échanges et de 
travail en commun. Selon le budget, nous essaierons de prendre en charge tous les entraîneurs + les frais de 
déplacement. Les catégories concernées sont en base les 1997/2000 + certains jeunes joueurs de Pôle. 
Christian MARTIN sera présent durant les 3 premiers jours. Il interviendra sur « l’observation des joueurs », 
et aidera les cadres pendant les séances sur ce sujet. 
-Stage à l’INSEP 1er semestre 2008 (mercredi à samedi, hors vacances scolaires). Période à définir en accord 
avec Patrick BIROCHEAU. 
 
Regroupement des CTD le jeudi 24 Janvier 2008 
Voir note de synthèse 
Inciter chacun des CTD à participer (je ferai un courrier aux Présidents + CTD). 
 
Objectifs : Identifier des joueurs 6-7 ans qui s’entraînent dans chacun de nos 18 départements 
Moyens : Donner et échanger des outils « clés en main ». Faire remonter les expériences qui marchent. 
Calendrier : janvier 08 à mai 08 et top de zone 2009 
Contenu : 
DVD « le baby ping » de Nicolas Guigon 
« Planète Ping Pong » par Fabien Gilson 
Intervention de Jean-Denis CONSTANT 
Me faire des propositions d’actions pouvant servir de support 
 
Organisations  et compétitions  : 
 
Mise en place d’un nouveau cahier des charges (caution, tables d’échauffement, arbitres,…) 
 
Top de Zone à Reims (organisation OR et CD Marne) 
-Faire rejouer les petits « 2000 » le dimanche (regrouper filles et garçons, faire une formule Coupe Davis ?) 
Suite à notre Top de Zone 2007, volonté de passer de 8 à 12 joueurs dans la plus petite catégorie, mais 
décision à venir lors de la réunion des DTZ de janvier pour savoir si on élargi pour les petits. 
 
Inter CD et colloque des cadres techniques à Nevers 
30-31 Mai et 1er juin 2008 
 
Dates: 
Internationaux de Lorraine : 15 et 16 décembre 
Internationaux de Liège : 5 et 6 avril  
Mini Interligues : 25-27 avril 
Internationaux d’Alsace : 17 et 18 mai (date à revoir car championnats régionaux en FC, BO ? et LO) 
 
Critérium fédéral N2 : 
-Pb de constitution des listes de joueurs vu la non connexion des pts de N1 et régionale l’année dernière 
-Respect du règlement donc pas de rectification possible ou envisagée cette saison. 



 
Formation : 
 
-Mise à jour du fichier des entraîneurs sur SPID pour identifier leur diplôme sur la licence. Cas des EF et BE 
(FFTT) et des ED et ER (ligues) 
-Intégration de la formation en e.learning de façon plus ou moins importante selon les Ligues. 
 
Entraîneur fédéral : 
 
Attention à la gestion administrative : 
-Faire remonter les listes des participants (clt, modules, …) avec le paiement (110 €) à Catherine, au plus 
tard le 1er avril 2008. 
-S’assurer que chaque stagiaire a bien l’Arbitre régional 
-S’assurer que chaque stagiaire à bien suivi l’ensemble du stage (chaque module). Ce n’était pas le cas la 
saison dernière. 
-Mickaël coordonne l’examen 
 
Module au niveau régional : 
TC : 

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

Optionnels : 
• 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 
• Présentation de l’examen EF (+ une info finale 30’ sur le stage de zone) 

 
Modules au niveau de la zone :  
TC : 

• La pratique de haut niveau 
• Le capitanat 
• La route du haut niveau 

Optionnels (tous se font en présenciel): 
• L’utilisation de la vidéo à l’entraînement et en compétition.   
• Les outils de base pour la programmation et planification de l’entraînement 
• Le t ravail physique et le travail des appuis  

 
Gilles coordonne le stage EF module de zone 
 
Stage BE1 : 
Recenser les personnes susceptibles de participer. 
AL :1 
BO :0 
CA :2 
FC :1 ? 
LO :0 (formations individualisées en cours de saison) 
Prévoir le programme 
Malory coordonne le stage 
 
Formation des féminines : 
-2 filles par ligue prises en charge. Une participation de 20 € sera néanmoins demandée. D’autres avec 
participation des ligues concernées. 
-Lieu : CREPS de Nancy 
-Date : à déterminer, deux demi-journées 
-Intervenants : Claude Bergeret (si les dates conviennent), Armand Duval (le capitanat spécifique ?) et Pierre 
Legendre (l’entraînement spécifique, le HN Européen, commentaires d’images,.. ?). Demande à leur faire. 



-Observations du pôle filles 
-Intervention d’une ou plusieurs des athlètes. 
-Autres contenus à proposer 
 
Colloque des cadres techniques : 
-Nevers 30 et 31 mai 2008 
-Intervenants Gu Yung Feng (soft (raquette en main), Table ronde, les CTR posent des questions….) 
-Point d’étape sur le baby ping 
-Autres thèmes à proposer…. 
 

Divers : 
-N’hésitez pas à me faire des propositions pour le site Internet. 
Il faut améliorer le suivi et le rangement. 
-Mise à jour des coordonnées + demander photos aux CTD et 
présidents de ligues et de CD 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Autres informations 
Notes particulières : Quelques infos 
diverses des ligues 

 

 


