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Lundi 20 février 2017 à Saint-Denis 
 
 

1. Présents 
 
CTD :  Arnaud GALAIS, Fabien KANDIN, Grégory BARRAULT, Loic MAUSSION, Lucian FILIMON, Ludovic JAUMOTTE, 
Natacha KWIATEK, Pascal HILLAIRET, Ahmed ZEGLI, Sébastien HURE,  
 
Commission Technique IDF: Sylvie THIVET, Catherine KANDIN, Alain BERTRAND. 
Conseiller Technique de la Ligue : Stéphane CHAOUAT. 
 
Après un bref tour de table de présentation, la réunion s’ouvre à 10H15 suivant l’ordre du jour. 
 
 

2. Détection 
 
Stage détection février  
 
Retour sur le stage de détection qui s’est déroulé à Salbris du 06 au 10 février 2017. 
6 entraîneurs des départements étaient présents, le stage était composé de 32 enfants dont 24 poussins sélectionnés 
par leur département et le Groupe Régional de Détection. 
La présence d’un cadre de chaque département s’avère être un vrai plus dans la gestion des enfants sur les périodes 
d'entraînements et de compétition. 
 
Le Challenge Régional des - 9 ans s’est déroulé pendant le stage et a permis de sélectionner 10 enfants qui seront 
proposés pour participer au stage Inter Régional de Détection du 10 au 14 Avril 2017 à Mur de Bretagne. 
Les résultats du Challenge des - 9ans sont remontés sous SPID. 
Les 10 qualifiés sont validés par l’ensemble des présents et seront convoqués par la fédération. 
Jean Christian GREMILLON sera le cadre francilien sur ce stage. 
 
     
2008 A garçons     
 DESAUNOIS Ewan  (Roissy TT US) 
 GREMILLON Mathys   (Ermont Plessis Bouchard TT) 
 LEWI Hector   (Fontenaysienne US) 
 
2008 B garçons 
 ROUSSEAU Romain  (Fontenaysienne US) 
 GAPAILLARD Aubin  (Ste Geneviève Sport TT) 
 
2008 A filles 
 HARTMAN Juliette  (Fresnes AAS) 
 
2008 B filles 
 LEFEVRE Chloé   (Corbeil Essonnes AS) 
 
2009 A garçons 
 ANSOLA ALLEMANY Noa   (Nangis TT) 
 
2009 B garçons 
 BREBANT Alhan    (Combs Sénart TT) 
 VITEL Noah     (Courbevoie Sport TT) 
 
 
Championnat d’Ile de France Benjamins/Minimes 
 
L’ensemble des départements est favorable pour maintenir le principe de qualifier aux championnats de France - 11 ans 
par le biais du Championnat d’Ile de France  au prorata du nombre de jeunes repêchés par la fédération. 
 
Mini Interligues 
 
Compétition se déroulant en juin dans la Ligue d’Auvergne qui concerne les poussins et benjamins garçons et filles. 
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La Ligue participe rarement à cette compétition pour des raisons économiques. 
 
Stéphane CHAOUAT propose aux départements de mutualiser les moyens entre la Ligue et les départements en fonction 
des joueurs sélectionnés. 
 
Une participation financière de l’ordre de 150 à 200 € par joueur sélectionné sera demandée aux départements 
intéressés, sans obligation de participation. 
La Ligue prendra en charge 50 % des coûts engagés. 
 
Stéphane C. enverra une simulation dans les prochains jours aux départements pour étude et accord de principe. 
 
 
3. Championnat de France des Régions 2017 
 
3 critères de sélections sont retenus pour cette compétition (minimes G et F, cadets et cadettes): 
-Les points classements à fin janvier 2017 
-Les points critérium fédéral après le tour 3 dans la catégorie 
-Le tournoi de sélection qui s’est déroulé lors du stage du 13 au 17 février 2017 à Reuilly.  
 
Un tour de table a permis de valider les sélections avec 4 joueurs par catégorie avec l’objectif de présenter les meilleures 
équipes possible pour la Ligue 
 
Minimes Filles 
Prithika PAVADE 
Clémence CHEVALLIER 
Emeline GOUT 
Audrey KARAM 
remplaçante: Crystal CHAN 
 
Minimes Garçons: 
Elian ZEMMAL 
Alexis KOURAICHI 
Milhane JELLOULI 
Eric DEVAULT 
remplaçant: Ethan GUINGAND 
 
Cadets: 
Ethan CLAUDE 
François GESLAIN 
Felix VERNET 
Lucas SCHMIDT 
remplaçant: Léo-Paul BERNARD 
 
Cadettes: 
Isà COK 
Chloé CHOMIS 
Hanitra Karen RAHARIMANANA 
Marie CHAPET 
remplaçante: Anaïs LECOQ 
 
 
4. Awards entraîneurs IDF 
 
Lors de la précédente réunion de la Commission Technique, il a été présenté le projet de récompenser un entraîneur qui 
s’est particulièrement distingué lors de la saison en cours. 
 
Celui-ci sera honoré lors de l’Assemblée Générale de la Ligue. 
 
Il a été définit le règlement suivant: 
 
Réservé aux éducateurs sportifs/entraîneurs professionnels ou bénévoles licenciés traditionnels à la FFTT. 
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Chaque CTD a le choix de proposer à la Commission Technique Régionale un ou plusieurs entraîneurs de leur 
département qui se sont particulièrement illustrés lors de la saison sportive en cours. 
 
Les domaines de compétences ne sont pas limités : Détection, Haut Niveau, Développement, Féminines…. 
 
La Commission Technique Régionale se réunit pour définir l'entraîneur qui sera récompensé lors de l’AG : 
-Chaque département vote pour un entraîneur d’un autre département. 
-La Ligue dispose également d’une voix (CTL). 
-L'entraîneur ayant obtenu le plus de vote sera récompensé à l’AG de la Ligue. 
-En cas d’égalité, la voix de la Ligue compte double. 
 
Le vote se déroulera lors de la prochaine réunion du Lundi 19 juin 2017. 
 
Sylvie THIVET, Vice-Présidente de la branche Technique de la Ligue propose que soient récompensés un entraîneur 
dans la catégorie “bénévole” et un autre dans la catégorie “professionnelle” 
 
 
5. Divers 
 
Ahmed ZEGLI (93) soulève un problème pour les départements d’organiser le Bernard Jeu début janvier suivant la date 
inscrite au calendrier régional. 
Il est décidé de demander à la Sportive de la Ligue de ne plus inscrire cette compétition départementale au calendrier, 
laissant ainsi le choix aux départements pour l’organisation de cette compétition avec comme seule contrainte de 
respecter la date limite pour l’échelon régional. 
 
Sébastien HURE (94) interpelle sur le fait que le CNDS ne subventionne plus les départements pour la détection. 
Il propose de rédiger une trame avec un projet territorial pour la détection francilienne ou chaque département détaillera 
ses actions spécifiques. 
 
 
La séance est levée vers 12H45, suivie d’un déjeuner à la Ligue. 
 
 
 

Stéphane CHAOUAT 
Ligue IDF 

 
 
 


