
Réunion technique du lundi 19 mars 2018  

 
 
Présents : 
Patrick BEAUSSART – Président de la Ligue IDF 
Sylvie THIVET – Vice-présidente IDF commission technique 
Catherine KANDIN – membre de la commission technique 
Marc-Angelo SOUMAH – Directeur de la Ligue IDF 
Christophe HEYMAN – Juge-Arbitre responsable des Interdépartementaux 
Stéphane CHAOUAT – CTL IDF 
Lucie COULON – CTR IDF 
Arnaud GALAIS – CTD 75 
Grégory BARRAULT – CTD 77 
Fabien KANDIN – CTD 78 
Pascal HILLAIRET – CTD 91 
Ludovic JAUMOTTE – CTD 92 
Natacha KWIATEK – CTD 92 
Ahmed ZEGLI – CTD 93 
Sébastien HURE – Directeur CD 94 
Xavier NOGARA – CTD 94 
Lucian FILIMON – CTD 95 
 
 
Excusés : 
Alain BERTRAND – membre de la commission technique 
Grégory DUGOVIC – CTD 77 
 
1 – présentation de Lucie COULON  
Lucie a été affectée à la DRJSCS Ile de France le 28 décembre 2017 en tant que 
Conseiller Technique Sportif. 
Ses missions sont : 

- la coordination de l’équipe technique régionale (ETR) : communication, relation, 
développement, animation du réseau à l’interne et à l’externe ainsi que la 
relation avec l’Etat (DRJSCS) 

- lien entre l’ETR Ile de France et la FFTT (transmission des informations) 
- missions sur la détection 
- missions nationales sur le développement et la politique de détection des 4/7 

ans  
pour la saison 2017/2018 : 

- en formation 50% du temps, avec priorisation de l’action à conduire en 
responsabilité sur le sport-santé 

pour la saison 2018/2019 : 
- intégration sur l’ensemble des missions 
- mise en place d’actions communes avec les CTD – travailler en collaboration 

 
 
2 – détection  
Le stage régional de détection s’est déroulé sur la première semaine des vacances de 
février 2018 à Salbris. Il a regroupé 31 jeunes (mais seulement une quinzaine de 
poussins) et 7 cadres. 



Durant ce stage a été organisé le challenge des -9 ans, qualificatif pour le stage inter-
régional de détection. 8 enfants ont été proposés pour ce stage (1 seule fille). 
Il y a peu de filles nées en 2009 identifiées. 
Avantage du stage : avoir les enfants au quotidien, détection différente que sur une 
seule et même compétition 
Constat : très peu de filles et très peu d’enfants envoyés (en comparaison à l’ancien 
top régional qui touchait une centaine d’enfants) 
 
Les techniciens de la Ligue souhaitent qu’il y ait plus de cohésion entre l’échelon 
départemental et l’échelon régional (même mode de compétition, de détection) afin 
qu’il y ait plus de visibilité. 
L’idée est que dans chaque département se déroule une compétition de référence qui 
soit qualificative pour le stage régional. Il serait souhaitable que le format / les années 
de référence soient identiques. 
 
 
CD 75 : une action qui est un regroupement d’entraînement (50 jeunes) avec une pré-
sélection des entraîneurs – l’action se déroule à la mi-octobre  
Arnaud propose que l’action de détection soit  le Bernard JEU départemental. 
Concernant la détection, le vocabulaire n’est pas si simple à aborder pour les familles 
CD 77 : un tournoi jeunes pousses est organisé sous forme de montées de tables plus 
un top détection, les CTS discutent de la détection avec les parents lors des jeunes 
pousses – l’action de déroule à la mi-novembre 
CD 78 : une grosse journée de promotion est organisée en 2 sets gagnants. Le 
problème qui émerge est que les enfants ne veulent pas partir en stage en internat, 
même en stage comité – l’action se déroule à la mi-novembre 
CD 91 : un regroupement de détection est organisé, permettant d’alimenter le  pôle 
départemental – l’action se déroule à la fin octobre plus 2 CPS  
CD 94 : un top se déroule en début de saison avec les comités 75 et 91 (sélection sur 
la base de la saison précédente) et une journée de promotion sous forme de montée 
de tables qui sert de sélection pour les regroupements – première action en septembre 
et seconde action en décembre  
CD 92 : organisation de tournois poussins 4 fois dans l’année (en même temps que le 
critérium fédéral), plus une journée détec’ping (ateliers, petits matchs) – l’action de 
déroule à la mi-décembre 
Concernant la détection, la présence de cadres que les enfants connaissent rassure 
les parents. 
CD 93 : action de compétition se déroule en début décembre, regroupement poussin 
en novembre puis tous les mois  
CD 94 : un top se déroule en début de saison avec les comités 75 et 91 (sélection sur 
la base de la saison précédente) et une journée de promotion sous forme de montée 
de tables qui sert de sélection pour les regroupements – première action en septembre 
et seconde action en décembre  
CD 95 : des tournois poussins sont organisés en novembre et janvier – challenge des 
clubs formateurs lors de la participation à cette épreuve 
 
Stéphane insiste sur le fait qu’il ne faut pas se bloquer par rapport au niveau. 
 
- proposition de faire le stage régional sur un week-end (deux nuits, entraînement et 
compétition). 
- proposition de faire un top de détection sur les années de référence à la fin de la 
saison précédente. 
 
Stéphane fait un appel à candidature pour l’encadrement du stage inter-régional de 
détection, qui se déroulera du 25 au 28 avril 2018 à Mûr-de-Bretagne. 



Les CTD font remarquer qu’il est difficile de trouver un cadre volontaire et non 
rémunéré. 
 
3 – championnat de France de Régions 
La Ligue IDF participera cette saison aux Championnats de France des Régions, qui 
se dérouleront du 10 au 12 mai 2018 à Pont-à-Mousson. Stéphane fait part du coût 
important pour la Ligue (environ 5000 euros). Cependant, cette compétition permet de 
mettre en avant la notion d’équipe, la cohésion mais les joueurs rejouent les mêmes 
joueurs que lors de la saison. 
Stéphane présente la sélection à l’ensemble des présents. 
 
4 – pôle espoir 
L’encadrement est très content des prestations du CREPS, pas de souci particulier. 
Très bon fonctionnement au niveau de la scolarité et de l’entraînement. 
Le dossier de candidature pour l’entrée au pôle est disponible, il doit être déposé avant 
le 16 avril. A ce jour, la Ligue a connaissance de 4/5 demandes. 
Alexis KOURAICHI et Milhane JELLOULI sont pressentis pour intégrer le pôle France 
de Nantes (stage d’intégration).  
 
5 – Awards entraîneur 2018  
Pour rappel, les awards ont pour but de valoriser des entraîneurs (bénévoles et 
professionnels). 
La saison dernière, Sébastien BARTELEMY, Patrick MOINGEON ont été 
récompensés. 
pistes d’amélioration : 
 - on ne connaît pas les entraîneurs bénévoles, il est difficile de voter pour un seul  
- bénévoles : récompenser deux bénévoles de deux départements par saison 
(proposition adoptées à l’unanimité) ; Les entraîneurs bénévoles récompensés pour la 
saison 2017 /2018 seront issus des CD 75 et 77. 
- proposition de récompenser par thématique (développement, formation, 
performance) 
 
6 – formation continue 
Trois formations continues sont programmées pour 2017/2018 : 

- préparation physique : 17 participants – intervenants : Matthias CERLATI et 
Virgil GANDON 

- préparation mentale : 18 participants – intervenants : Philippe MOLODZOFF 
- haut-niveau jeune : les 31 mai et 1er juin  

 
Pistes pour la saison 2018/2019 : 

- formation sur les 4/7 ans 
- formation sport-santé – sport sur ordonnance 
- sport en entreprise  

Arnaud souhaiterait la mise en place d’une formation de formateur Animateur Fédéral. 
 
Pascal HILLAIRET souhaiterait avoir un retour sur la présentation du ppp organisé par 
la FFTT la saison dernière. 
 
Les CTD souhaitent que le calendrier technique 2018/2019 soit communiqué au plus 
vite afin qu’ils puissent caler leurs actions. 
Les CTD souhaitent avoir les joueurs du pôle espoir sur quelques une de leurs actions 
départementales. 
 
 
 



7 – questions diverses 
Sébastien fait remonter un problème avec le DEJEPS du au changement de 
coordonnateur. Cela donne une mauvaise image de la formation (des cours sont 
annulés). 
 
 
8 – Interdépartementaux 
Le travail en collaboration (techniciens, arbitrage, ligue) est bien vu. C’est la première 
fois que tous les acteurs travaillent en concertation. 
Christophe HEYMAN présente les règles de la nouvelle formule : tous les 
départements se rencontrent. Il y aura 4 tours le samedi  et 3 tours le dimanche. 
Tous les joueurs sont convoqués à la même heure. 
La clôture des inscriptions est fixée au lundi 04 juin 2018. 
Il n’y aura que des arbitres de travées (pas d’arbitre sauf chez les poussines). 
Questionnement autour de la possibilité de faire jouer les poussines en benjamines s’il 
n’y a pas d’équipe poussine inscrite (contraire au règlement). 
 
Patrick BEAUSSART fait part de la difficulté à trouver une salle. Il propose d’imaginer 
une nouvelle formule sur moins de tables (mixité dans l’épreuve) 
 
9 – radicalisation 
Marc- Angelo SOUMAH fait une présentation de son rôle de référent radicalisation. Il 
indique qu’une formation à destination des éducateurs va être mise en place par l’Etat. 
 
 


