Compte rendu de la réunion du comité directeur du 11 décembre 2017 à Entraigues 18h00
Présents :, Sylvia MOUCADEL, Serge POIRRIER, Didier LANGLUME, Thomas RENON, Etienne RAOUL,
Dominique GERONIMI et Frédéric PLISSON.
Excusés : Christian ACHET, Nicolas RUAULT et Yann KERMAREC
Invités:
Christine Pautard de Planète Associations et Thierry FAUGERAS référent compétitions jeunes
Début de séance : 18h00

I)

Présentation de Planète Associations par sa Directrice Mme PAUTARD Christine, elle est en mesure de proposer une
multitude d’actions : communication (sites, réseaux sociaux, flyers), aide au montage et suivi de dossiers de
subventions, recherche de partenaires … Nous l’avons invitée à venir présenter sa structure le 08 janvier à la réunion
de mi- saison avec les clubs.

II)

Thomas présente le compte rendu de la réunion téléphonique avec Eric LABRUNE tenue ce même jour avant cette
réunion : C’est un changement de politique car les dossiers de CNDS ne sont plus présentés directement par le
CD84, c’est la ligue PACA qui dépose un dossier régional. Les actions départementales doivent s’inscrire dans le
projet territorial. Les quartiers, les zones rurales, les féminines, le sport santé, le handicap restent des priorités sur
ces financements.

III)

Thomas présente un compte rendu de la réunion de l’ETR à Boulouris du 23 novembre 2017 :
En pièce jointe (annexe 1)

IV)

Serge rapporte quelques Infos de l’Assemblée Générale de la FFTT du 09 décembre 2017 :
- Les licences augmenteront de 2€,
- Budget prévisionnel FFTT pour l’an prochain :
o Fonctionnement 5 millions d’euros,
o Coupe du monde 1,2 million d’euros

V)

Top promo-détection : le compte-rendu a été adressé aux clubs le 08 décembre 2017.

VI)

Nouvelles compétitions pour les jeunes :
Thierry FAUGERAS a porté le projet de réforme des compétitions jeunes avec l’articulation suivante :
- Top promo-détection :
1 date
- Coupe jeunes par équipes :
4 dates
- Championnat jeunes :
2 dates
- Interclubs :
1 date
10 clubs ont inscrit au moins une équipe à la coupe des jeunes de Vaucluse qui démarre le 20 janvier 2018

VII)

Intercomités 2018 :
Les évènements du mois de juin dernier et la nouvelle politique du CD84, avec la disparition de la structure
départementale d’entrainement, nous amènent à nous interroger sur un engagement du Vaucluse dans cette
compétition. Si des clubs manifestent un intérêt pour ces intercomités, la question sera mise à l’ordre du jour d’une
réunion du CD.

VIII)

Etienne fait le point de la commission sportive :
- Le critérium fédéral a le vent en poupe et ça se voit ! Nous constatons que le niveau monte dans les divisions
départementales.
- En 2019, la Corse devrait intégrer le championnat régional par équipes, R1 ou R2

IX) Didier fait le point de la commission organisation et arbitrage :
Formation AR – JA1 des 25-26 novembre 2017
Le samedi, 5 candidats n’ont pas réussi l’épreuve AR, et n’ont pas pu continuer la formation JA1 du dimanche. Sur les
candidats sélectionnés, un seul n’a pas réussi l’examen de JA1. Il est important de sensibiliser les clubs sur la motivation
des candidats envoyés. Il est nécessaire de « potasser » les règlements avant de venir à la formation.
GIRPE !!! Attention des clubs sont toujours à la version papier, nous devons tous passer au numérique.

X)

Championnat départemental séniors : Christian
La nouvelle formule semble avoir correctement fonctionné pour les clubs Quelques forfaits, mauvaise compo
d'équipes ou joueurs brûlés mais pas plus qu’avant. La réalisation des poules a été une coproduction avec Eric
Péreyrol qui a largement amélioré mon premier projet et à qui je proposerai de travailler sur la seconde phase.

XI) Point financier présenté par Sylvia
L’état des finances est fidèle au prévisionnel avec un léger excédent pour l’exercice. Tous les clubs n’ont pas encore
récupérer « leur cagnotte ».
Le Conseil Départemental a égaré notre dossier de subvention, nous avons tous les justificatifs du dépôt mais il n’a pas
été possible de le représenter pour 2017. Il nous a été accordé de le représenter avec le dossier 2018.

XII) Questions diverses :
 Serge rencontrera Jean-Marc CECE dans les meilleurs délais, pour lui proposer une mission dans le cadre du
développement et de la pratique sportive vers les personnes en situation de handicap.
 Modification statuts : Serge propose d’augmenter le nombre de postes au sein du conseil d’administration en
passant de 11 à 12 membres. Il y aura ¼ de femmes et d’hommes, au minimum (3). Il pourra y avoir 3 élus d’un
même club s’il y a mixité. S’il n’y a pas suffisamment de candidates, les postes resteront vacants.
 Balles : Le constat est fait sur la fragilité des balles plastiques. Etienne doit se rapprocher de Younès pour faire un
point.
 AG de juin 2018 : lors de la réunion galette nous proposerons aux clubs de recevoir l’Assemblée générale.
Personne ne s’est proposé pour le moment.
 Tom Cutillas : Une participation financière sera attribuée pour un montant de 60€ (15€ x 4 jours) pour un stage ligue.

Fin de séance : 21h00.
Pour le Comité Directeur,
Le Secrétaire général,
Frédéric PLISSON

Compte rendu réunion du 23 novembre 2017
Le jeudi 23 novembre, en tant que référent du CD84, j'ai assisté :
▪ A une réunion d'information de 10h00 à 12h00 avec pour intervenant Isabelle THIBAUT, responsable secteur
performance jeunes FFTT.
▪ A une réunion de travail de l' ETR de 14h00 à 18h00.
1. Réunion d'information performance jeunes :
◦ Principe général :
▪ Pas de place privilégié, mise en place d'une concurrence interne.
▪ Avant les compétitions, augmenter le temps de préparation.
▪ Individualisé les parcours dans un collectif.
◦ PES (4 à 18 ans)
▪ De 4 à 12 ans (P, B, M) : Programme de détection > Damien LOISEAU.
▪ De 13 à 18 ans (C, J) : Accession HN > Isabelle THIBAUT
• Entraîneurs des pôles France et pôles Espoir.
◦ Diagnostic sur la détection :
▪ A améliorer :
• Coût / jeune, pour les parents, les clubs, la FFTT.
• Investissement entraîneur > absence de plan de carrière.
• Responsabilités des échelons intermédiaires Comités et Ligues.
• Équilibre entre les temps : Entraînements / Compétitions / Récupérations.
▪ Les points forts :
• Apprentissage plus précoce des règles d’accès vers le HN.
• Qualité et quantité de 10 à 18 ans.
◦ Culture entraînement : Physique, technique, tactique et psychologique.
◦ Une concurrence plus accrue en Équipe de France cadets et juniors.
◦ La détection se décline sur 3 niveaux :
• Découverte du ping 4 – 8 ans (PPP, baby ping).
• Détection jeunes talents 8 – 10 ans (Implication clubs, comités et ligues).
• Préparation entraînement : 10 – 12 ans (Implication club, ligue et FFTT).
◦ Les directives nationales :
▪ Déclinaison INSEP aux clubs qui stipuleraient :
• Les rôles des entraîneurs et des personnes environnantes au joueur (ex:Parents).
• Des préconisations communes dans les 4 domaines fondamentaux du Tennis de Table : La technique, la tactique, le
physique et le mentale.
• Notion de « respect ».
2. Réunion de travail ETR :
◦ Chaque référent départementale à fait un point sur la situation de son territoire.
▪ Pour CD84 :
• Rôle de JM CECE : tour des clubs, CQH, phoning.
• Volonté de mettre en place une ETD (base de donnée CT + invitation au top promo détection).
• Aide individuelle jeune sur stage ligue(15€/jour) : Attention cas particuliers.
• Nouvelles épreuves jeunes mise en place cette saison.
◦ Informations diverses :
▪ 2 stages élite à venir : Mars et Mai.
▪ Participation à l'Open Italie, tournoi de Cognac - Poitiers en Mai.
▪ Formation : En juillet 2018, regroupement cadre technique – week-end.
▪ Handisport :
• CQH : Formation en Juin ou Septembre à Valence (EF minimum).
• Stage jeunes à potentiel à Antibes.
▪ SESAME : Aide à la formation (de AF à CQH pris en charge)
Conditions : moins de 26 ans, éloigné de la pratique (QPV, ZRR).

