
Compte rendu de la Commission Technique Régionale du 11 Juin 2015 

 

 

Présents : Claude Hamy , David Johnston, Stéphane Chaouat , Xavier Fricker ( CTD 75), 

Ahmed Zegli ( CTD 93), Lucie coulon ( CTD 94), Loic Maussion ( CTD 94), Sébastien Huré ( 

94), Pascal Hillairet ( CTD 91), Stéphane Tradori ( CTD 95), Emmanuel Rassouw ( CTD 78), 

Fabien Kandin ( élu 78), Grégory Dugovic ( CTD 77), Grégory Garreau ( CTD 77), Stéphane 

Piétu ( 92), Patrick Touseau ( 92). 

 

 

1- La détection  

 

Dans un souci de renforcement des liens entre les départements et la ligue : 

 

Il est convenu avec l’ensemble des départements que la Ligue ne convoque pas de poussins 

pendant la première phase de la saison 2015-2016, à l'exception faite des quelques enfants 

déjà bien identifiés , membre du Groupe Régional de Détection. 

Un stage de détection Ligue sera organisé du 29 février au 04 mars 2015 (demande faite au 

CDFAS d’Eaubonne ) selon le principe suivant: 

 

La ligue convoque les joueurs proposés par les CTD (coût de 35€/jour facturé par la ligue aux 

parents). 

L’ensemble des coûts d'hébergement et de restauration est assumé par la Ligue auprès du 

centre sportif. 

L’encadrement sera assuré par un cadre de la Ligue (Stéphane Chaouat) ainsi que par des 

entraîneurs des départements. 

La rémunération des cadres est assuré par chaque département 

 

Les joueurs du GRD seront convoqués sur les stages régionaux et CPS organisés par la 

Ligue. 

 

GRD 2015-2016 

 

Brinda Pavade ( 2007) 

Alexandre Nguyen ( 2007) 

Quentin Lacroix ( 2007) 

Clara Collinet ( 2006) 

Elian Zemmal ( 2006) 

Milhane Jellouli ( 2005) 

Emeline Gout ( 2005) 

Crystal Chan ( 2005) 

 

 

2- Le Pôle Espoirs 

 

Point sur l’effectif 2015-2016  

 

Les maintiens 2015-2016: 

 

Vony Ange Randriantsoa 

Hanitra Karen Raharimanana 

Célia Silva 

Amélie Pauly Prost 



Chloé Chomis 

Prithika Pavade 

Ethan Claude 

Clément Papegay 

Lucas Schmidt 

 

Les sorties 2015-2016 

 

Melissa Vergne 

Mathieu Rasoanandrasana 

Marvin Hubert 

Clément Deberthe 

 

Les entrées 2015-2016 

 

François Geslain 

Clémence Chevallier 

Felix Vernet 

Isa Cok 

 

 

David Johnston ( CTR) est amené à assurer d’autres fonctions auprès de la FFTT pour la 

saison 2015- 2016. 

 

La responsabilité et la coordination du Pôle Espoirs est assurée par Stéphane Chaouat ( CTL) 

, l’équipe technique est composée de: 

 

Christian Vulgaire : entraineur principal 

Zhang Jing : entraîneur adjoint 

Nicolas Greiner : entraîneur adjoint 

Virgil Gandon: préparateur physique 

Un Service Civique. 

 

 

Il est évoqué que la Ligue étudie une nouvelle implantation pour son Pôle Espoirs, plusieurs 

sites ont étés visités : 

 

 

Le CDFAS d’Eaubonne 

Le CREPS de Châtenay-Malabry 

Le CNSD de Fontainebleau. 

 

La réflexion est en cours, aucune décision n’a encore été prise sur ce sujet. 

 

 

 

3- Critères de sélection aux Championnats de France des Régions 

 

Les critères en vigueur pour les sélections sont : 

 

- Les points obtenus au critérium fédéral dans la catégorie concernée au moment de la 

sélection 

- Les points classements mensuels au moment de la sélection. 



 

L’ensemble des participants souhaitent une flexibilité plus importante, il a donc été décidé ce 

qui suit: 

 

2 joueurs(ses) sélectionnés selon les critères énoncés ci-dessus 

1 ou 2 joueurs sélectionnés par la commission technique de la Ligue. 

 Une réunion avec la Commission technique de la Ligue et les CTD des 8 départements sera 

organisé pour valider les sélections ( celles-ci sont votés par le comité directeur de la Ligue 

sur proposition de la commission technique). 

 

 

4- Finales Critérium fédéral régional 2015-2016 

 

Cette épreuve sera qualificative au Championnat de France Benjamins et Minimes pour la 

saison 2015-2016 au prorata des repêchages accordés à la Ligue IDF par la fédération. 

 

Les CTD souhaitent que cette épreuve soit  ouverte à tous les qualifiés, y compris les jeunes 

en N1 , à concurrence de 32 joueurs par tableaux 

Ils souhaitent également une Wild Card par département, soit: 

24 qualifiés au point critérium Fédéral et 8 qualifiés sur proposition des départements. 

 

Cette proposition a été transmise à la commission sportive de la Ligue. 

 

 

5 - Interdépartementaux 

 

Les CTD soulignent un manque de communication sur ce sujet et une mauvaise présentation 

faite au comité directeur du 18 mai 2015. 

Les CTD rappellent qu’un consensus avait été trouvé par les techniciens pour essayer 

d’organiser cette épreuve sur la période de la Toussaint: il n’y avait qu’une seule date sur le 

document de synthèse…. 

La présence de plusieurs dates proposées au vote du comité directeur n’aurait pas dû être 

formulée de la sorte. 

Il est une nouvelle fois regretté par les CTD le manque de considération de la Ligue pour leurs 

propositions. 

 

 

Stéphane Chaouat 

CTL  


