
Réunion des Directeurs Techniques de Zone 
 
FFTT  28 septembre 2006 
 
Présents : 
Claude BERGERET, Béatrice PALIERNE, Philippe MOLODZOFF, Frédéric 
LEGENTILHOMME, Gilles CORBION, Jean-Denis CONSTANT, Jean-Paul MARTIN, 
Christophe CORNILLEAU, Damien LOISEAU 
 
2 absents excusés : 
Michel GADAL, Yves REGNIER 
 
Approbation à l’unanimité du procès verbal de la réunion du 11 mai 2006. 
 
Quelques infos Claude BERGERET 
 
Colloques DTN 
 
3 Colloques DTN décentralisés ont eu lieu au cours de la saison dans les Zones 2, 5 et 6.  
Cela parait être une action très intéressante car elle permet la rencontre avec les gens qui sont 
sur le terrain. De façon générale les participants regrettent que la séquence raquette en main 
soit trop courte. 
Les intervenants ont du mal à donner des infos qui correspondent aux attentes des 
interlocuteurs, plus pertinentes, plus de terrain. 
 
Infos des organisateurs  
Christophe CORNILLEAU Zone 6 
Déception sur le nombre de participants.  
Programme : contentement général. Il est assez normal que les entraîneurs de l’INSEP soient 
loin des réalités de terrain. A chacun son métier. 
Par contre on peut envisager de solliciter  une personne expérimentée plus proche de leurs 
attentes (Responsable de pôle, de gros clubs…). 
 
 
Damien LOISEAU Zone 5 
C’était une continuité car ce genre de colloque a lieu chaque année. Par contre cette année du 
fait d’un ajout de thèmes, les temps réservés aux discussions informelles et à la convivialité 
ont été trop courts. 
Une meilleure préparation de l’intervention haut niveau, avec des images prisent pour ce type 
d’information aurait été souhaitable. Mais la prestation de Stéphane HUCLIEZ a été fort 
appréciée. 
 
Les finances des zones 
 
Claude n’est pas satisfaite de la façon dont les bordereaux financiers ont été envoyés. La 
remontée a été trop tardive.  De ce fait les sommes exactes du budget 2006/2007 ne seront pas 
connues avant novembre 2007 
Les bordereaux doivent impérativement être envoyés dans le mois qui suit la fin des actions. 



Décision de ne pas prendre la mission en charge, si l’envoi est fait trop tardivement.  
Il est demandé aux DTZ de vérifier chaque note de frais personnellement et également de 
mettre les photocopies de chaque facture repas en précisant le nombre de repas. 
 
Le budget global pour l’année prochaine sera identique à celui de la saison passée. 
 
Informations de la DTN (Frédéric Legentilhomme) 
 
Performance : 
 
Quelques aménagements sont apportés au niveau de l’organisation et plus précisément pour la 
répartition des tâches à l’INSEP 
Michel BLONDEL et Jacques MOMMESSIN, feront plus d’entraînement et moins de sorties 
internationales. A contrario, Jean-Claude DECRET, Rozenn YQUEL et Stéphane HUCLIEZ 
feront plus de coaching et réaliseront un travail d’analyse vidéo.  
L’objectif étant de travailler plus dans la qualité 
 
Une collaboration plus étroite est mise en place avec les pôles France : elle se traduit par un 
accueil régulier des joueurs. 
 
Franck METAIS est recruté à mi-temps pour la préparation des joueurs de l’INSEP et pour 
apporter des conseils auprès des cadres et joueurs des pôles France. 
 
CEJ :  
 
Satisfaction au niveau des médailles 
Déception au niveau des juniors garçons, même si la barre avait été placée haute l’année 
dernière. On note toujours une difficulté du passage de la catégorie junior à senior. 
 
EMC :  
 
Cela constitue une véritable épreuve de référence. 
On note une réelle progression d’ensemble des français. Très bien en garçons, mieux chez les 
filles. 
Comment faire en sorte que la génération qui vient et celle qui suit puisse intégrer rapidement 
le Haut niveau ? Quel dispositif adopter en conséquence ? 
 
Un site d’éducation en « e.learning » sera bientôt achevé. Il aidera à l’accompagnement 
scolaire des sportifs se dirigeant vers le HN, en collaboration avec le CNED. 
Une présentation du site sera faite lors de la prochaine réunion des DTZ. 
 
Le critérium fédéral 
 
350 inscrits à Nantes, près de 150 à Épinal 
Il faut attendre pour faire un premier bilan. 
-Question de Philippe : La FFTT a t’elle prévu de collecter les remontées de terrain ? 
Feed back des participants, des encadrants,…. 
Il est suggéré de faire passer un questionnaire lors d’un tour 
-Pb des joueurs nés en 97, qui ont refusé de participer au niveau national, pour rester au 
niveau régional pour jouer plus et plus près de chez eux. 



Pb informatique pour s’inscrire dans un quatrième tableau. Demande de dérogation. 
-Note positive : On avait souhaité une réforme elle est présente, faisons en sorte de régler les 
problèmes. 
Remarque de Jean-Denis : plus de concertation aurait pu éviter un grand nombre de 
problèmes. 
 
Suivi des cadres techniques 
 
Un poste ouvert au professorat en 2006, non pourvu. 
Une demande est faite au ministère pour avoir un poste en 2007. 
 
Poste de CTF Bourgogne 
Le poste n’est pas pourvu, malgré 6 candidatures et 3 entretiens. 
Un nouvel appel à candidature est effectué. 
Le salaire sera  fonction du profil du candidat. 
Il est demandé aux DTZ de diffuser largement l’information 
 
Ligue du Centre : repart avec l’organisation actuelle : S LELONG 50% ligue, 50% club 
 
Ministère : 
 
La formation continue des cadres reste une priorité 
Une nouvelle note à venir concernant le suivi des cadres TK (lettre de mission, convention). Il 
est trop tôt pour se prononcer sur d’éventuelles évolutions.  
  
Mise en place d’une formation continue des entraîneurs. Jean-Denis participera à cette 
formation à l’INSEP. 11 entraîneurs français sont convoqués en octobre ou en novembre sur 2 
jours de formation.  
 
Coupe du Monde 
 
Tous les cadres techniques sont invités à la coupe du monde pour les 3 jours. Hébergement, 
restauration, entrées, … 
Réunion le dimanche matin de 9h15 à 10h45.  
Un courriel d’information part le jour même. 
 
Aurélie TAMBORINI est recrutée (CAE de 2ans) sur le développement du tennis de table 
féminin depuis le 1er septembre 2006.  
Remarque de Claude : Le problème des féminines, doit être traité au quotidien. Dans chaque 
intervention, nous devons avoir ce projet en tête.  
 
Déclaration et rémunération des entraîneurs intervenant pour la Zone 
 
Chèque emploi associatif. Distribution de l’information. 
Montant plafond avant lequel il n’y a pas besoin de bulletin de salaire. Environ 5000 €. A 
confirmer. 
 
Pôles de compétences 
L’idée reste présente, par contre le ministère est très attentiste et prudent  sur le  sujet 
 



La pédagogie de l’arbitrage pour les petites catégories 
Invitation de Jacques BARRAUD 
 
Exposé de Jean-Denis 
 
Remontée des cadres technique. Une forme d’incompréhension sur l’arbitrage.  
Amène des situations tendues, surtout lors des championnats de France, car les parties sont 
arbitrées. Souvent la décision de sanction est prise au mauvais moment, lorsque la partie 
touche à son terme. 
Par contre, souvent les joueurs sont sanctionnés à juste raison 
Faire en sorte que cela soit pédagogique et formateur. 
Lancer une action lors des championnats de France des régions, car la compétition parait 
adaptée. 
 
Explication de l’action mise en place en Alsace 
 
Mise en place d’une situation pratique lors d’un stage régional de détection. Sous forme d’un 
« jeu de rôle », où les enfants sont joueurs, arbitres, … 
On dispose une aire de jeu complète, réglementaire, avec marqueurs, arbitres, coach,… et le 
formateur où les enfants interviennent à tous moments. 
 
Actions : 
Envoi d’un courrier DTN + pdt commission arbitrage, incitant à la mise en place d’une action 
d’info lors des stages de détection organisés sur les ligues ou/et les zones. 
 
Proposition de Damien : 
Créer une présentation power point, à projeter en début de compétition, présentant les points 
pertinents à respecter. 
 
Intervention de Christophe : 
Ce n’est pas forcément uniquement lié à la formation du joueur et du cadre TK, mais 
également à la formation des arbitres. Différences des interprétations. 
 
Proposition de Philippe : 
Un document à remettre à chaque joueur, avec les choses essentielles à respecter. 
 
 
Formation par Gilles Corbion 
 
Le calendrier prévisionnel a été remis lors de la précédente réunion 
Une légère réduction des actions avait été souhaitée en raison d’un léger essoufflement. Mais 
il est vrai, que beaucoup de choses ont été réalisées ces dernières saisons. 
 
Un séminaire à Schiltigheim 
Une dizaine de participants, ce qui est tout de même un peu décevant 
Pourtant 2 intervenants de qualités Alex PERRY et Christian GAUBERT. 
A voir si on reconduit pour l’année prochaine. Il est à noter qu’il est difficile de faire se 
déplacer des entraîneurs uniquement pour assister au séminaire et à la compétition. 
 
 



Licence professionnelle 
Ouverture le 2 octobre à Liévin 
Contenu : Pour schématiser, 5O% administration, finances, communication, marketing…et 
50% pour l’entraînement. 
Très bonne collaboration avec Liévin, par contre un effectif très réduit 6 à 7 personnes dont 2 
féminines, venant principalement de la moitié nord de la France. 
 
Filière fédérale 
Le classeur orange est en application. 2 notes sont venues clarifier certains aspects. Il est 
évolutif. 
Remarques de Christophe sur la crainte de la reprise de ce qui se faisait avant 
Vigilance des collègues en région sur la mise en place de la nouvelle filière. 
Remarques de Jean-Paul : Sur le tableau de recueil des résultats. Présence d’une colonne 
arbitrage sur le tableau, alors que c’est un pré requis. Elle n’aurait donc pas lieu d’apparaître. 
 
Indemnité pour les jurys d’examen EF 
40 € 
 
Examen BE2 du 10 au 12 octobre 
La nouvelle épreuve de démonstration sera en application. 
17 candidats, dont 2 VAE 
 
Module entraînement physique du 4 au 8 décembre à Houlgate.  
Actuellement 3 inscrits, il en faut 10 pour qu’il puisse avoir lieu. 
 
Module route du HN du 11 au 14 décembre à la fédération 
20 personnes.  
Thèmes : défense, matériaux combi, proprioception, l’entraîneur. 
 
Les DVD 
-Compilation d’images de HN 
Réalisation de Kenny RENAUX et Guillaume SIMONIN 
Un quatrième à venir sur des images d’entraînement. 
Ces DVD sont libres de droits, donc à diffuser le plus largement possible 
 
-En complément du classeur orange, les fiches « formateur » sont en fin de rédaction et vont 
être diffusées très rapidement 
 
-Un DVD sur le travail au panier de balles à venir avant la fin de l’année 
 
-Un CD d’illustration de la route du HN à venir….. 
 
La détection par Jean-Denis 
 
Stage national à Fontaines en juillet 
 
Formule satisfaisante pour 3 points : 
-Des joueurs en forme 
-Pas de pb affectifs 
-une évaluation plus juste, car on a vu l’ensemble des enfants sur un même lieu 



Beaucoup de parents présents à la réunion finale 
Le lieu se prête très bien à ce type de stage. 
 
Des cadres en observation / formation 
Ils ont donné un gros coup de main sur le stage. C’est apparu comme une très bonne formule 
pour former et donner des informations. 
Le fait de les utiliser comme entraîneurs alors qu’ils payent peut poser un problème. 
Cela a facilité la venue d’enfant en stage, mais cela ne résout rien à plus ou moins long terme. 
L’action est à renouveler en précisant mieux les contenus et les objectifs. 
 
Stage 2007 du 5 au 12 juillet à Fontaines 
 
Possibilité d’accueillir seulement 48 enfants.  
6 personnes de 97 à 2000 par zone, plus places complémentaires si besoin. 
 
Camps d’entraînement 2006 
 
15 jours à Vittel, 3 semaines à Fouras 
L’objectif étant de donner la possibilité aux enfants de s’entraîner beaucoup et bien durant 
l’été, ainsi que de se préparer correctement à l’EMC. 
Le bilan est positif, car : 
-Les gens sont venus 
-L’état d’esprit était très bon 
-Présence de 13 relanceurs tout au long de l’été, qui ont apporté un véritable plus. 
-Des tournois ont été organisés  chaque semaine. 
On peut encore ajuster : 
-le renforcement et la permanence de l’encadrement. 
-L’intégration en 3ème semaine de Fouras, des joueurs du stage national a posé quelques 
soucis. Car ils étaient en phase de reprise alors que les autres étaient dans le rythme. 
-Les joueurs devront participer à l’ensemble du programme. 
Remarques de Jean-Paul : Envisager d’indemniser les cadres 
 
EMC 
 
Un stage de préparation s’est déroulé à Schiltigheim la semaine précédant le tournoi. 
 
Les garçons :  
Bilan brillant sur le plan qualitatif et quantitatif. 
31 pays étaient représentés.  
Remarques sur le niveau des étrangers, les meilleurs étaient présents ! 
Une masse de joueurs de très bon niveau chez nous, juste après nos leaders. Mise en place 
d’un suivi pour l’ensemble de ce groupe. 
Les résultats sont encourageants, mais il ne faut pas s’emballer le niveau des 96 parait moins 
fort. 
Sur le plan du jeu : 
-On continue à avoir de l’avance au service 
-Des gros progrès en remise de service 
-Un équilibre plus important dans le jeu. 
-On rentre bien mieux dans les compétitions et dans l’opposition 
En 94 garçons contre les russes en ¼ on gagne les 3 parties qui nous opposaient. 



 
Les filles : 
3 en  ¼ de finale 
Bien mais encore loin du niveau de référence 
Moins de densité et de qualité 
Des progrès significatifs dans le combat 
 
Nous continuons des actions spécifiques pour les filles durant cette saison 
La première du 23 au 26 octobre prochain. Stage à Lyon, convocation suite au 1er tour du 
critérium 
 
Calendrier 2006/2007 
 
Il a été diffusé. N’apparaît pas dessus les entraînements individualisés. 
 
Top de Zone 
 
Catégories 97-98 et option pour 99 
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. 
-Cela servira de repère pour les demandes de wildcard aux championnats de France et 
facilitera la sélection (places complémentaires) pour le stage national. 
 
 
Question de Béatrice : 
 
Combien de propositions de joueurs, par ligue pourront être intégrées au niveau national ? 
Quels critères ? 
Mise en place d’une commission ? 
Réponse à venir 
 
Question de Jean-Denis 
 (Suite remarque de Michael MEVELLEC) sur l’année de naissance pour l’inscription en liste 
et l’entrée en pôle ? 
On reste sur la position de l’année précédente, c à d au moins 12 ans au cours de l’année 
d’inscription. 
 
Question de Béatrice : 
 
Accueil ponctuel des enfants sur les pôles France qui ont quitté le dispositif de détection. OK, 
mais sur quel budget ? 
Pas de réponse pour l’instant. 
 
Les colloques DTN décentralisés à venir : 
 
Colloque Zone 3 du 22 au 24 juin 2007 au Temple sur Lot 
Colloque Zone 4 du 21 au 23 décembre 2006 à Romans 
Colloque Zone 1 début avril à Paris, au siège de la FFTT. 
 



Infos des Zone 
 
Z4 : fermeture du pôle de formation BE 1 à Voiron 
Un nouveau président en Provence 
Z3 : une session de qualification handisport. Des subventions conséquentes peuvent être 
versées. 
 
Z1 : démission de JC Grémillon du poste de directeur de la ligue, il est remplacé par Olivier 
BEGUIN 
Départ de Stéphane LELONG en tant que CTL à temps complet. 
Mini coms qui perdurent 
Z5 : Action de formation vers les cadres féminins début mars 2007. 
 
 
 
Prochaine réunion des DTZ le jeudi 25 janvier 2007. 
Secrétaire de séance Yves Régnier 
 
 
 
Damien LOISEAU     Claude BERGERET 
Secrétaire de séance                                                  Coordinatrice des zones techniques 


