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Lundi 19 juin 2017 à Saint-Denis 
 
 
1. Présents 
 
CTD : Arnaud GALAIS, Fabien KANDIN, Grégory DUGOVIC, Loic MAUSSION, Lucian FILIMON, Ludovic             
JAUMOTTE, Natacha KWIATEK, Ahmed ZEGLI, Sébastien HURE,  
 
Commission Technique IDF: Catherine KANDIN, Alain BERTRAND. 
Secrétaire Général IDF: Didier Rousseau 
Conseiller Technique de la Ligue : Stéphane CHAOUAT. 
 
Excusés : Sylvie THIVET, Pascal HILLAIRET 
 
 
 

1- Vote AWARDS Entraineur de l’année 2016-2017 
 

Les Conseillers Techniques procèdent au vote, selon la procédure adoptée, des 2 entraineurs qui seront               
récompensés à l’AG de la Ligue 2017. 
 
Entraineur professionnel : Elu Sébastien Barthélemy ( IGNY) 
Détail du vote : Kamel Zemmal 1 voix, Sébastien Barthelemi 3 voix, Vincent Avril 1 voix, Jean Christian                 
Gremillon : 1 voix. 
 
Entraineur  Bénévole : Elu Patrick Moingeon (Villepreux) 
Détail du vote : Jérome Frot 1voix, Patrick Moingeon 2 voix, Benjamin Thivet 1 voix, Guillaume Raaflaub 1                 
voix, Etienne Dennefeld 1 voix. 
 
L’ensemble des présents s’accorde à dire qu’il est très difficile de voter et de se prononcer sur les entraineurs                   
bénévoles car ils sont très peu connus. 
 
 
 

2- Détection 
 
Présentation et distribution du calendrier des actions techniques de la Ligue 2017-2018. 
Présentation du groupe détection régional, 14 enfants nés entre 2010 et 2007. 
 
6 dates de CPS et 2 stages seront organisés durant la saison. 
Le stage de détection avec le challenge des – 9ans sera reconduit en février au CRJS de Salbris. 
 
Stéphane Chaouat demande la présence du CTD ou d’un référent détection de chaque département sur ce                
stage. 
 
Pour l’organisation des CPS la Ligue souhaite se déplacer dans les départements avec le groupe afin de                 
travailler ensemble et de créer une dynamique régionale. 
 
Un Guide des savoirs pour les jeunes qualifiés au stage de zone est édité par la FFTT et disponible en                    
téléchargement sur le site de la Ligue IDF 
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3- Pôle Espoir 
 

Le pôle espoir IDF sera implanté à 100% sur le CREPS de Chatenay Malabry et disposera d’une salle                  
spécifique de 8 tables. 
 
. 
 
Le pôle 2017-2018 est composé de 16 joueurs, 8 garçons et 8 filles nés de 2005 à 2001. 
Un calendrier spécifique pour le pôle sera établi pour le début de saison. 
3 nouveaux entrants, 1 retour en club, 1  entrée au pôle France de tours, 13 maintiens. 
 
L’équipe technique reste la même pour le moment. 
 
 
 
 
 

4- Interclubs  
 
Stéphane Chaouat, propose une nouvelle compétition destiné aux clubs qui semble avoir un écho favorable               
auprès des techniciens présents : les interclubs mixte 
 
Le principe est d’imposer la mixité, équipe de 3, 1 fille et 2 garçons ou 2 filles et 1 garçon. 
Catégorie benjamin à juniors. 
 
 
Stéphane Chaouat travaille sur un règlement qui sera proposé et étudiera le calendrier pour proposer une                
date. 
 
 
5 – Interdépartementaux 
 
Didier Rousseau, secrétaire général, pilote la discussion autour d’améliorations sur l’organisation et la formule              
de la compétition. 
Les propositions seront discutées par la commission sportive d’Ile de France. 
 
Les CTD souhaitent faire évoluer le règlement avec comme principales modifications : 
 
-Chaque département se joue (7 rencontres) 
- Formule Ligue des Champions (1ère équipe à 3 points), 2 joueurs jouent 2 simples chacun, le 3ème joue un                    
seul simple). Pour les poussines, le double remplace le troisième joueur.  
- Maintien du double surclassement 
- Changements libres lors des modifications d’un joueur d’une équipe ( par rapport aux points-classement) 
- débuter la compétition pour toutes les catégories dès le samedi matin. 
 
Un document précis des modifications sera proposé par les CTD. 
 
 
La réunion se termine vers 13h15 . 
 
 

Stéphane CHAOUAT 
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