
Réunion technique lundi 23 septembre 2019  
 
 
Présents : 
Alain BERTRAND – membre de la commission technique 
Catherine KANDIN – membre de la commission technique 
Sylvie THIVET – vice-présente, commission technique 
Lucie COULON – CTR IDF 
Clémence BOUTEFEU – CTN, 
Arnaud GALAIS – CTD 75 
Grégory BARRAULT – CTD 77 
Fabien KANDIN – CTD 78 
Rémi GIRAUDIER – entraîneur itinérant CD 78 
Pascal HILLAIRET – CTD 91 
Stéphane PIETU – CTD 92 
Romain PIGNIER – Service Civique CD 92 
Ahmed ZEGLI – CTD 93 
Sébastien HURE – Directeur CD 94 
Damien CAYET – CTD 94 
Xavier NOGARA – CTD 94 
Lucian FILIMON – CTD 95 
 
 
Excusés : 
Stéphane CHAOUAT – CTL IDF 
Ludovic JAUMOTTE – CTD 92 
Natacha KWIATEK – CTD 92 
 
Les présents réalisent un tour de table de présentation afin que Rémi GIRAUDIER, 
entraîneur itinérant du CD78TT et Romain PIGNIER, Service Civique du CD92TT 
puissent prendre connaissance des rôles et missions de chaque personne.  
 
Stéphane CHAOUAT voue prie de l’excuser pour son absence.  Lucie COULON 
présente les points que Stéphane souhaitait aborder. Toutes les questions émanant 
des CTD sont retranscrites ci-dessous, Stéphane répondra par mail aux CTD. 
 
1 – Communication  
 
Stéphane souhaite être informé en amont des convocations envoyées concernant les 
joueurs du pôle ( stages, cps , compétitions...) 
Il donnera un accord de principe pour participer aux actions nationales ou 
internationales  (internationaux de Namur, internationaux du Grand Est....). 
 
Les CTD souhaitent qu’il en soit de même en cas de sélection par la Ligue Ile-de-
France ou de participation au groupe régional de détection (il est demandé à ce que 



la Ligue Ile-de-France ne passe pas directement par les parents ni les joueurs mais 
par les CTD). 
 
 
2 – Détection 
 
Le stage régional  de détection aura lieu à Salbris du 10 au 14 février 2020. Il 
regroupera des poussins et une  sélection de Benjamin(e)s 1 et 2. 
Le fonctionnement sera identique à celui de la saison précédente, à savoir que la 
sélection des poussins est faite par les CTD. Il est souhaité, dans la mesure du 
possible, que les Comités puissent proposer un cadre pour l’encadrement du stage. 
Le challenge des - 9 ans, qualificatif pour le stage inter-régional, se tiendra durant le 
stage. 
Les effectifs seront demandés vers la mi-décembre (pour les enfants nés en 2011 et 
2012). Il n’y a pas de "quotas", Stéphane insiste pour que les CTD proposent tous 
les profils qui leur semblent intéressants. La Ligue Ile-de-France se chargera 
d’envoyer les convocations aux joueurs sélectionnés. 
 
Questions, remarques des présents 

- l’entraîneur présent sur le stage régional est-il rémunéré par le Ligue Ile-de-
France ou par le comité auquel il est rattaché ? Y a-t-il un changement pour 
cette saison ? En effet, il est difficile pour les comités de justifier le fait de faire 
appel à un entraîneur du département sur un stage Ligue, d’autant plus quand 
il ne s’agit pas d’un salarié du comité départemental. 

- les CTD se posent la question du fonctionnement de ce stage concernant 
l’encadrement. Ce qui ressort est que les coûts devraient être pris en charge 
par la Ligue Ile-de-France. Les CTD ont déjà du mal à trouver de 
l’encadrement sur leurs stages départementaux donc cela est encore plus 
difficile sur un stage régional. 

- il est proposé de faire le stage sur un week-end (départ le vendredi soir et 
retour le dimanche soir) afin de ne pas forcément bloquer les vacances 
scolaires et que ce soit plus « facile » à faire accepter aux enfants et aux 
parents. De même, il serait plus aisé d’avoir des cadres. Si cela pouvait se 
faire en Ile-de-France, cela serait un plus 

- les CTD font à nouveau remonter qu’il est difficile d’inciter les enfants à partir 
sur un stage régional, d’autant que la sélection se fait très tôt (surtout pour les 
2012 qui n’ont pas été vus sur beaucoup d’actions). 

- une majorité des CTD aimerait garder les poussins plus longtemps sur leurs 
stages/comités et plutôt remettre en place un Top Régional de Détection. Il est 
proposé de faire un Top Régional en décembre afin de voir le plus de profils 
possibles avant de les proposer à la Ligue Ile-de-France. 

- Damien CAYET fait remonter que le point positif du stage est qu’il permet de 
travailler avec d’autres comités et que cela est bénéfique pour les cadres et 
enfants qui y participent. 

 
 
Concernant le groupe régional de Détection, il est demandé que les enfants qui 
intègrent l’entraînement du mercredi au pôle espoir en fassent la demande à leur  
comité départemental et pas directement par la Ligue Ile-de-France. Le cas échéant, 
les CTD souhaitent pouvoir donner leur avis/aval. 



Questions, remarques des présents 
Les comités regrettent la disparation du groupe régional de détection car cela 
permettait de créer une cohésion chez les enfants, cela a permis à bon nombre 
d’entre eux d’avancer. Les CPS en commun avec le groupe régional détection et le 
groupe départemental ont été plutôt bien vécus. 
 
 
3 – Compétitions 
 
Championnats de France des Régions : à compter de cette saison, la compétition 
regroupera les catégories benjamins et minimes (disparition des catégories cadets). 
La Ligue Ile-de-France participera avec au minimum 3 équipes (engagement de tous 
les présidents de Ligue auprès de la FFTT).  
 
Questions, remarques des présents 
Il est demandé pourquoi un engagement de seulement 3 équipes et pas 4 équipes. 
Avec cette réforme des Championnats de France des Régions, les CTD regrettent 
d’autant plus la disparition du groupe régional de Détection. 
 
Tournoi de Budapest : le tournoi se tiendra début janvier, la sélection francilienne est 
à venir. 
 
Questions, remarques des présents 
Les CTD demandent combien d’enfants seront sélectionnés. 
 
Eurominichamp’s : la sélection francilienne se fera mi-mai, sur les enfants nés en 
2008 et 2009. 
 
Questions, remarques des présents 
Les comités départementaux ne participent pas tous pour raison financière.  
Concernant les pôlistes, les CTD demandent à ce que ceux-ci soient pris en charge 
par la Ligue Ile-de-France. Normalement, 7 Comités sur 8 devraient y participer.  
 
 
4 – Pôle Espoir 
 
La rentrée s’est faite avec 18 athlètes (8 filles  et 10 garçons). 
Les entraînements sont répartis en 2 groupes de niveau : un groupe de collégiens et 
un groupe de lycéens. 
L’intégration des 6 "nouveaux" est bonne. Il n’y a pas de soucis particuliers pour le 
moment, les emplois du temps permettent un bon planning d'entraînement pour tous. 
Pour le groupe des lycéens il est envisagé de réaliser des  entraînements en clubs 
(EP Isséenne et ACBB) régulièrement. 
Le pôle est "ouvert", de nombreux entraîneurs viennent suivre leurs joueurs chaque 
semaine. 
 
 
5 – Blog Technique 
 
Lucie COULON fait une rapide présentation du blog technique. 



Les CTD demandent à ce qu’il soit fait un lien vers les pages des comités 
départementaux. Cela sera réalisé rapidement. 
Il est envisagé de réaliser des prêts de livres, de DVD, via un formulaire de 
réservation sur le site. 
 
6 – Challenge développement de la Ligue Ile-de-France 2019/2020 
 
Lucie COULON propose qu’un nouveau challenge développement soit réalisé sur la 
saison 2019/2020. 
Il est proposé de réaliser un challenge sur les actions à destination des écoles => la 
Ligue Ile-de-France fera partir des actions afin d’orienter les clubs. 
Lucie COULON se charge de voir s’il est possible d’obtenir un budget afin de pouvoir 
récompenser les clubs participants. 
 
 
7 – Dates prochaines réunions ETR 
 
20 janvier 2020 
09 mars 2020 au CDFAS d’Eaubonne 
de 10h00 à 14h30 
Les CTD souhaiteraient aborder le thème de la Détection et l’écriture d’une politique 
de Détection commune. 
 
 
 
8 – Questions diverses 
 
4/7 ans : il y a un retour positif sur le guide des 4/7 ans.  
Dans le Val d’Oise, 3 clubs ont lancé une activité 4/7 ans. 
En Seine-et-Marne, 5 clubs ont lancé une activité 4/7 ans. 
Une formation a été mise en place dans les Yvelines. 
 
Critérium Fédéral : les CTD ont été surpris de n’apprendre que très récemment le 
changement de règlement du critérium fédéral concernant les benjamins/minimes. 
Au niveau régional, ceux-ci joueront le samedi matin. L’information n’a pas été 
transmise rapidement et les CTD font remonter que cela va exclure des enfants 
(certains ont école le samedi matin). 
 
Aide aux petits clubs : les critères demandés par le Conseil Régional ne sont pas 
très clairs et cela a compliqué les choix à faire pour les comités. 
 
Awards entraîneurs : les CTD auraient aimé avoir le nom des entraîneurs 
récipiendaires. Cela sera corrigé la saison prochaine. Cependant, plusieurs CTD font 
remonter qu’il est difficile de voter pour tel ou tel éducateur. Doit-on maintenir ce 
système d’awards ?  
 
CNDS : Sébastien HURE aimerait avoir les critères du CNDS pour 2020, qui sera 
désormais directement géré par la FFTT et non plus par l’Etat. Actuellement il y a 
des pistes (club 2024, sport santé…) mais rien d’acté officiellement. 
 



Interdépartementaux : plusieurs propositions sont faites par les CTD : 
- valoriser les podiums (barème avec un bonus pour l’équipe gagnante dans 

chaque catégorie) 
- demande d’avoir toutes les catégories sur la même rangée 
- remplaçants : les remplaçants ne peuvent pas entrer sur le dimanche et ça 

peut poser problème en cas de blessure 
- proposition de mettre en place une pénalité en cas d’absence d’équipe 
- ajouter le score de la rencontre globale au fur et à mesure  

 
Interclubs : 
- Lucian FILIMON demande en toute fin de réunion s’il est possible de sélectionner 
d’office les équipes ayant remporté l’échelon départemental (pour les comités l’ayant 
organisé). 
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1 – DEJEPS, lien entre les clubs, les comités et la Ligue Ile-de-France 
 
Clémence fait un état des lieux de la situation actuelle du DEJEPS. Depuis deux ans, 
il y a moins de candidats, nous passons à côté de profils intéressants. 
La mise en place des BPJEPS et du CQP ont amené à une baisse de candidats. 
- 3 centres de DEJEPS 
- 4 centres de BPJEPS 
 
En formation initiale, il y a une perte de dynamique avec la nouvelle filière. 
 
Il y a un constat de terrain, où les jeunes entraîneurs ne se forment plus car ils 
gagnent autant avec un CQP que s’ils étaient entraîneurs à temps plein dans un 
club. 
 
La formation en une année est trop lourde (notamment à cause des OPCA qui ne 
subventionnent que sur 10 mois). 
 
Pour les profils intéressés pour le DEJEPS, il n’est pas nécessaire de les orienter 
vers les CQP. 
 
Il est nécessaire de réaliser une information à destination des dirigeants afin de les 
aider sur les financements des formations (possibilités de financement et montage 
des dossiers). 
 
Les besoins clubs : réunion autour de l’emploi et  de la formation avec les présidents 
de club. 
Dans le Val d’Oise, il y a une réunion au moment du Critérium des Jeunes, il pourrait 
être judicieux de venir présenter la filière à ce moment là. 
 
Il serait bon d’avoir des exemples de groupement d’employeurs afin de démontrer la 
bonne pratique. 



 
Il est demandé de réaliser un poster simplifié de la filière fédérale. 
 
Suite aux propositions des CTD, la Ligue Ile-de-France va réitérer la communication 
sur le DEJEPS lors du dernier tour du critérium fédéral sur les tours « juniors ». 
 
Il est également demandé d’avoir un suivi des candidats CQP, avec un socle 
commun, une base d’informations régionales… 
 
Quelques pistes de réflexion :  
- réaliser une analyse des arrêts/emplois (en tant qu’éducateur) au niveau de la 
Ligue Ile-de-France => utiliser le listing de suivi des diplômés BEES et DEJEPS de 
Stéphanie 
- réfléchir à la possibilité de former les Services Civiques en compagnonnage 
 
Lucie COULON va demander la liste des accompagnateurs VAE à la DRJSCS et 
faire une demande de dossier pour être accompagnateur VAE. 


