
COMPTE RENDU DE REUNION DES DTZ 
DU 25 JANVIER 2007 

 
 
 
Présents : M. Gadal 
C. Bergeret, F. Legentilhomme, G. Corbion,  B. Palierne, D.Loiseau, JP. Martin, C. 
Cornilleau, P. Molodzoff, JD. Constant, Y.Régnier 
 
Claude souhaite la bienvenue et une bonne année 2007. 
Approbation réunion 28 septembre : 2 remarques à ajouter : 
- une pensée à la mémoire de Philippe Georgelin, notre collègue décédé.  
- Séminaire à Schiltigheim : formule proposée à améliorer 
 
Infos Claude :  
Hubert Guériau est nommé « média manager » par l’ITTF pour les championnats du monde 
de Zagreb. 
Colloque de la zone 4 à Romans. Constat pessimiste sur le  manque de dirigeants et la  perte 
de clubs. Autres points du programme : 
- DVD préparation physique sur la musculation (Bruno Parietti) en vente 
- Place TT dans le monde par Claude 
- Présentation sur les féminines par  A. Leroy 
- séance raquette en main avec JC Decret. 
- projet de la DTN et échange entre dirigeants avec M. Gadal 
- convention collective avec G.Liégeois 
 
 Souhaits pour le colloque 22 au 24 juin 07 au Temple sur Lot: proposition de JP Martin :  
1er jour avec CTD : filière de formation 
2éme jour : Entraîneurs de clubs 
Sujet technique à demander aux entraîneurs pour raquette en main 
Les dirigeants seront présents  le dimanche matin : réunions mixtes avec G. Liégeois et 
dirigeants- techniciens pour la convention collective. M. Gadal propose un moment avec les 
élus 
 
Finances : Pas de soucis de budget 
Zone 1 et 2 : bordereaux à envoyer après les actions 
JP Martin note une petite baisse de son budget : Il souhaite le savoir en  début de saison, pour 
s’organiser en conséquence. 
Note de la coordinatrice des zones : Jean- Paul a eu exactement le budget qu’il avait 
demandé ! 
 
Infos DTN : 
Vœux 07 
 L’outil éducatif DTN : site d’éducation e.learning  
 La  maquette est terminée ; trouver un partenaire technologique : Le  Directeur d’éducation 
Apple France a donné un  accord de collaboration pour développer 2 niveaux de classe : 3éme 
et seconde opérationnels en septembre  
Modèle cours du CNED mais relié à notre activité 
1 ordinateur Apple et 1 I pod 
Mise à disposition d’un ingénieur 



Un serveur propre 
Trouver des partenaires pour financer l’ensemble 
Outil complémentaire à l’éducation national : 12 mois/12 d’enseignement 
Propriété de la FFTT avec possibilité de revente. 
Ouvrir le système à d’autres pongistes 
 
 
Haut niveau : 
Qualification des filles et garçons au niveau 1 des championnats d’Europe par équipes 
Chez les garçons, belle performance de  Manu Lebesson   
Carole Grundisch en progression également : finale du pro tour des moins de 21 ans et 4 
balles de matches sur Struse à la dernière sortie. Niveau 30/ 40 mondiale. 
 
Victoire en cadets  de Romain Lorentz au Portugal 
 Niveau a progressé dans toutes les catégories d’âge et il faut franchir le top 50 
3 français en 1/8 de finale des championnats du monde juniors 
 Objectifs : avoir  2 équipes aux JO. Pour cela il faut avoir au moins 2 qualifiés en simples 
 
AG de la FFTT :  
Confirmation de l’engagement de la DTN dans la politique fédérale 
Souhait d’avoir des politiques régionales qui prennent en compte les objectifs fédéraux 
Cadres techniques au service du projet 
2 millions et demi de pratiquants mais seulement 200 000 licenciés ; les cadres techniques 
doivent participer à la réflexion. 
 
Objectifs du Ministère : 
1 million de pratiquants en plus d’ici à 2012; cet objectif est notifié dans les  conventions 
d’objectifs des fédérations 
 
Filière HN :  
Stratégie du haut niveau : les  pôles sont validés ; 
La période pour les listes de HN est du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante  
Ages requis : toujours compliqué et pas évident de s’y retrouver… 
 
3 ans de réorganisation ; pour faire face à  l’augmentation des sorties, il a été décidé d’avoir : 
2 entraîneurs permanents (M. Blondel et Jacques Mommessin) pour gérer les entraînements 
Rozenn, Jean-Claude et Stéphane sont coachs ; ils  rendent compte à leurs collègues, donnent 
les vidéos pour ajuster l’entraînement après la compétition. 
1 préparateur physique à mi temps (Franck METAIS) 
Guy Tusseau ostéopathe à temps partiel 
Accord passé avec la province de Shanghai (échanges d’athlètes). Chacun partie paie le  
déplacement de ses joueurs. Souhait  du DTN d’échange d’entraîneurs et faire venir un 
entraîneur sur une période longue pour travailler la technique. 
Possibilité  d’envoyer des joueurs dans le championnat chinois  
Connexion plus forte entre les  pôles France et  l’Insep (dynamique pour les joueurs et 
collaboration entre les entraîneurs) 
Les structures au service du projet de l’athlète : rendre le meilleur service aux meilleurs 
joueurs ; timidité par rapport aux âges. Programme ambitieux pour les plus jeunes 
 
Pôles espoirs : outils au service des meilleurs jeunes  



 
Identifier et suivre les clubs et entraîneurs de clubs motivés par le haut niveau ; entretenir 
cette dynamique et faciliter l’information  et la formation de ces jeunes cadres techniques 
Les jeunes jouent de mieux en mieux, s’entraînent de plus en plus. Il y a plus de profils qui 
correspondent à la route du haut niveau (plusieurs dizaines de joueurs sont dans les normes) 
Comment nous organiser par rapport au nombre grandissant de jeunes athlètes qui arrivent ? 
 
Inter action entre CTS et cadres nationaux et cadres techniques compétents dans 
l’entraînement : signature de conventions DTN- employeurs  pour dégager l’entraîneur  
Réorganiser et optimiser les crédits (160000 euros), trouver d’autres fonds pour encadrer les 
groupes de jeunes pour pallier au manque de cadres. 
 
 
Gu Yung Feng a obtenu l’équivalence BE1 
 
Critérium fédéral : Etat des inscrits au CF au 26/01/ 07 donné en séance 
Tour 4 : engouement 
Proposition au Comité directeur : 

- le nombre de tours : 5+ un tournoi national de qualification en juin pour validation du 
plan national 

 
- Féminines : Tournoi sur 2 jours (samedi et dimanche) pour pouvoir participer au tournoi 
élite pour un certain nombre de filles  
- Augmentation conséquente des primes dans la catégorie élite 
JP Martin : y aura-t-il des descentes du national : oui au-delà d’un seuil pré- déterminé 
La N2 est un fiasco ; revenir à système de zone avec des places à gagner au national (sous 
réserve) pour la catégorie seniors 
Faire en sorte que les organisateurs fassent des bénéfices. 
JP Martin : Harmonisation entre garçons filles : avec les messieurs, le nombre fait que cela ne 
passe pas sur 2 jours 
Championnat de France espoirs ? : Pour les moins de 21 ans : il faut déboucher sur quelque 
chose 
 
Adaptation du règlement dans les petites catégories : retombées positives 
 
Tête de série au championnat de France : c’est le classement licence qui sera retenu 
 
Cadres techniques 
Un poste au concours de prof de sport ; beaucoup de candidats ; poste sur la ligue du centre 
Remplacement de Régis CANOR (congés de maladie) par Eric FOURNIE au CREPS de 
Talence. 
 
Anticipation sur les mouvements de cadres : le DTN souhaite que les cadres fassent remonter  
les informations  pour  anticiper et gérer ce dossier.  
 
La route du haut niveau : développer le niveau 2 et 3 : 
Option 2 choisie : message que l’ont veut faire passer : les outils utiles et incontournables à 
cibler (les doigts, la main…) 
 
 



Info DTNA : F. Legentilhomme (4 documents distribués en séance) 
 
Rémunération des cadres :  
 
Frédéric fait le point sur les différentes formules légales possibles : 

1) Rémunération des fonctionnaires : Interdiction de cumul d’emplois et de rémunération 
sauf si accord de la hiérarchie et sous certaines conditions. 

2) Utilisation de la formule dite de l’assiette forfaitaire, permettant un allègement et une 
exonération de certaines cotisations de sécurité sociale. 

3) Utilisation du chèque emploi associatif : identique au chèque emploi service, il permet 
de rémunérer un intervenant en allégeant les contraintes administratives. 

4) Utilisation du « Contrat d’intermittent ». Cette nouvelle formule, associée à la CCNS 
semble être la mieux adaptée aux contraintes du milieu associatif sportif. 

Avec la mise en application de la CCNS, le contrat de travail est obligatoire pour toute 
rémunération de cadres d’appoint 
 
Pour chacune des formules, un document synthétique est remis en réunion. 
 
Projets fédéraux :  
 

1) Point sur travaux du « groupe licenciation » 
 

Avec comme support, un tableau synthétique reprenant les axes de développement envisagés, 
Frédéric apporte des commentaires sur quelques actions. 
 

- La Fédération dispose désormais d’un  tableau de bord permettant un suivi en temps 
réel des effectifs de licenciés par club et consultable par nos structures, 

- Un sondage réalisé en novembre-décembre 2006 auprès des « non renouvelés » de 
2005-2006 fait apparaître le chiffre de 78 000 pongistes n’ayant pas repris une licence. 
Un questionnaire qualitatif permet de connaître les raisons de l’arrêt de l’activité 
(document envoyé aux DTZ). 

- Un travail sur les matériaux, et notamment la balle, semble indispensable (jeu en plein 
air, débutant) 

- … 
Au cours de la discussion engagée, les DTZ estiment à 20-25% l’effectif de pratiquants 
non adhérents dans un club. 
 

2) Stratégie de développement territorial de la fédération 
 
Le CNOSF a retenu la FFTT pour l’accompagner sur ce volet. Un groupe de travail, auquel 
ont été associés plusieurs cadres techniques, doit apporter une contribution  devant permettre 
à la fédération de se développer en prenant mieux en compte les logiques communales et 
intercommunales notamment.  
 
Fin du processus : juin 2007. 
 
Convention d’objectifs FFTT-MJSVA.  
 
Nous entrons dans la phase active de son élaboration 
 
 



Instructions CTS  
 
Le MJSVA reste prudent quant aux interprétations qui peuvent être données concernant ce 
texte. Sa mise en œuvre devrait être réellement effective pour la prochaine olympiade. La 
configuration LOLF est recommandée. La DTN souhaite que les directives techniques 
nationales couvrent un période pluriannuelle avec un avenant éventuel. 
 
JD Constant : la détection  
- Retour des tops régionaux : de plus en plus de facilité à remplir les tableaux 99 
Liaison avec le top de zone : Plusieurs ligues ont adopté le principe retenu pour les zones de 
faire progresser les  meilleurs dans les tableaux supérieurs en cours de compétition  
Pays de Loire : catégorie mixte les filles ont joué aussi avec les garçons 
Centre : en diminution car date pas favorable+ inscription libre au lieu de convocation. 
 
- Tops de zones 
Béatrice : les collègues de la zone souhaitent que les enfants jouent dans leur catégorie 
Les meilleurs jeunes jouent d’entrée les poules dans un tableau supérieur 
JD demande que le principe retenu soit appliqué : Début de l’épreuve dans son année d’âge et 
progression pour les 2 meilleurs. Par contre la formule est à l’initiative des zones même si 2 
exemples ont été communiqués. Pensez à placer les jeunes qui montent en position 5 ou 6 
pour mieux juger de leur valeur. 
1000 euros pour frais d’organisation pour les top de zone (31 mars/ 1er avril) : facture à 
retourner pour le 15 mai maximum 
Joueurs identifiés : il appartient au DTZ de juger  en liaison avec le cadre régional et celui du 
joueur de l’opportunité qu’il participe ou non. 
- Visites et suivi :  
2 regroupements à Lyon sur 3 jours 
10-11 joueurs et leur cadre 
Dissocier  filles et garçons 
Sylvain Chermette et Patricia Berge ont fait le compte rendu 
Détection vers les pôles France : un cadre doit accompagner les enfants 
Ne pas multiplier les intervenants auprès des enfants 
 
17 au 23 décembre : Vincent Lenoir Nancy (double fracture pendant l’échauffement) 
Au delà de cet accident, J.D évoque le problème de responsabilité de ce type d’action pour les 
enfants qui vont sur le pôle France : 
C’est un stage national donc il faut faire une déclaration d’accident (FL)  
 
Stage à Pékin en décembre : 
4 joueurs + Gu Yunfeng 
Landrieu (96), Fave (95), Flore (95) et Angles (95) 
 
Séparation filles et garçons : 
12  filles 
2 vont venir à Nancy 
Un en février Poitou 
Un en mars 
Garçons : Saint Denis : 8 garçons : 95 et 96 
Après midi sur des clubs 
 



Stage en avril : filles et garçons 16 au 20 avril  
 
Stage de détection de Fontaines : du 5 au 12 juillet 
48 joueurs maxi 
6 places par zone +propositions complémentaires (de 97 à 99-2000) 
150 euros/stagiaire 
Proposer un cadre par zone, pas d’indemnités 
C Bergeret et C Martin continuent comme experts. 
 
2 places complémentaires pour des cadres en formation (D Loiseau responsable de cette 
formation). Ils paient le stage 150 euros 
Après le top de détection de zone, communiquer les listes à JD Constant 
 
Camps d’entraînement (même organisation que l’année dernière) – 20 joueurs, 4 cadres, 4 
relanceurs par semaine 
Vittel : 24 juin au 6 juillet 
Fouras : 29 juillet au 10 août 
 
 
 EMC : 
Début juin, annonce de la sélection pour les Euro Mini Champ’s : stage préparation du 19 au 
23 août 
Compétition 24 au 26 août 07 
8 à 12 joueurs sélectionnés 
Tableau de qualification : pas de nombre annoncé par tableau tant que c’est gérable 
Catégories concernées : 95 et 96 garçons et filles 
Infos aux pays partent semaine prochaine. 
Inscriptions dates limites : 31 mai pour les engagements individuels et 15 juin pour les pays. 
A amélioration des conditions de jeu pour les qualifications et la consolation. 
 
Recrutement (opération pilote)  
Actions sur les départements 
Proposer aux départements un produit type pour la détection en projet après l’évaluation en 
cours 
Aide de la DTN de 200 euros 
Vrai problème de trouver des relations avec les pays européens  
Fin mai tournoi Croatie et juin 6 nations 
Pas de filles en Croatie 
 
Pourquoi pas de filles en Chine (Claude) ; cela paraissait difficile compte tenu de leur niveau 
 
Arbitrage sur les petites catégories (D. Loiseau) (dossier donné en séance) 
Réponse de Jacques Barraud 
La mise en scène :  
Ensemble des messages des arbitres 
Les situations pour faire intervenir l’arbitre le plus possible 
5 au 7 mars stage de mise en situation : Matzenheim  
 
Info DTN A : G Corbion : 
 



Documents : 
 Le DVD sur le panier de balles est finalisé, remerciement à Damien et à toute l’équipe qui a 
collaboré 
DVD de situations d’entraînement à différents niveaux (gratuit) par Guillaume Simonin qui 
va sortir 
Le CD rom « La route du haut niveau » est terminé : bravo Christophe 
 
Réforme des diplômes de l’état: 
La filière se présente avec trois niveaux : 
Niveau IV, BPJEPS APT avec certificat de spécialisation, 
Niveau III, diplôme d’entraîneur, 
Niveau II,  diplôme d’entraîneur supérieur. 
  
L’IFEF et la DTN vont travailler sur les points suivants :  
Passage de la filière fédérale de formation (ED, ER, EF)  en unités capitalisables, 
Pour chaque niveau de formation : 

- proposition d’un référentiel professionnel, 
- proposition d’une fiche descriptive d’activité, 
- proposition d’un référentiel de certification, 
- proposition d’un livret référentiel, 

 
 - Constitution d’un groupe de travail : première réunion le 12 février présidée par Jacqueline 
Momal (inspectrice coordonnatrice). 
 
- Cette nouvelle filière de diplômes devrait être présentée en commission paritaire en juin 
prochain. 
- Les organismes de formations demanderont l’habilitation pour les différents niveaux 
La filière actuelle des diplômes devrait continuer au moins jusqu’en 2008. 
 
Etude sur l’emploi : 
(Tableau et commentaires joints) 
 
 
Projet club : 
Maintien du guide d’auto évaluation 
Le club dépose un dossier pour l’obtention d’un label 
Arrêt des aides car aucun club n’a véritablement réussi son projet 
 
La journée nationale du « ping » est maintenue et développée. La date au calendrier est celle  
de la journée nationale du sport. 
Une étude financière sera réalisée afin d’offrir davantage de produits dérivés. 
Une autre étude porte sur la mise en place  d’un challenge du nombre visant à récompenser les 
plus fortes augmentations de licenciés dans les clubs. 
 
Convention Collective  (N. Barbeau) 
Par rapport au décret un certain nombre d’articles ont été exclus ou revus. 
Séminaire à Valence avec les dirigeants : 
- Partir sur une fiche de poste  
- Si le contrat de travail n’est pas conforme : soit refaire le contrat soit avenant 



- Si désaccord entre les deux parties ? Il faut  s’en remettre à ce qui est porté sur le  contrat de 
travail.  
 
Grille de classification et de rémunération : c’est une base minimum 
Le salaire minimum conventionnel, ce n’est pas le smic ; sur le premier groupe sur le smic… 
mais  pas sur les groupes suivants ; il est renégocié chaque année ;  
Prime d’ancienneté tous les 24 mois 
Contrat de travail obligatoire. Le travail le dimanche doit figurer obligatoirement sur le 
contrat 
 
CDI intermittent qui paraît intéressant 
Durée maximale du travail : amplitude maximale 13 heures 
44 heures,  15 semaines par an 
 
Temps de déplacement : lieu de travail  à un autre  lieu de travail : oui 
Domicile – lieu de travail  comme  temps de travail : non 
 
Développer le bénévolat pour les déplacements 
Le travail le dimanche : 2 jours par semaine 
 
Le régime d’équivalence : stage et présence nocturne 
2 ans pour positionner le poste au niveau de la rémunération 
Le reste est applicable tout de suite 
 
 
Questions diverses : 
  
Communication : suivi des open jeunes en particulier résultats des jeunes français à mettre sur 
le site 
 
Journal télévisé du TT : demander à Alain Dubois 
 
Faire remonter les frais des contrôles médicaux sur les pôles 
 
Isabelle Thibaud va encadrer un stage de formation pour des féminines  au Congo Brazzaville 
(mission ITTF) 
Sylvain Chermette a fait un CR  dans le cadre de sa mission humanitaire en Ethiopie. Ce CR 
se trouve sur le site de l’ITTF 
Philippe travaille sur le manuel ITTF (manuel 2 et 3) relecture Gilles, Fernando et Etienne 
Pour le  compte de l’ITTF. 
 
Claude souhaite visiter les zones 3,4,  et 6. 
 
JP organise une information sur le baby- ping et souhaite un spécialiste dans ce domaine. 
 
Prochaines réunions : jeudi 5 avril ; secrétariat de séance : Claude 
14 juin : Béatrice 
 
 
Claude Bergeret      Yves Regnier 



Coordinatrice des zones techniques    Secrétaire de séance 


