
Réunion ETR – lundi 20 janvier 2020 
 
 
Présents : 
Sylvie THIVET – vice-présente, commission technique 
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 – CDT 92 
Romain PIGNIER – Service Civique CD 92 
Sébastien HURE – Directeur CD 94 
Xavier NOGARA – CTD 94 
Lucian FILIMON – CTD 95 
 
 
Excusés : 
Alain BERTRAND – élu, commission technique 
Ahmed ZEGLI – CTD 93 
Damien CAYET – CTD 94 
Patrick RENARD – agent de développement CD 94 
 
 

1 – Point sur les 4/7 ans et Génération 2024 – intervention de Mickaël 
MEVELLEC 

 
Mickaël MEVELLEC, CTN en charge du développement des 4/7 ans et du public 
scolaire réalise une intervention audio. Il aborde trois points : 
 

1. 4/7 ans 
- La « fête du ping 4/7 ans » se tiendra du 25 mai au 21 juin 2020 en 

remplacement de la semaine nationale du Ping 4/7 ans. L’objectif de ce mois 
est d’inciter les clubs à lancer une action envers les plus jeunes, pour 
recruter ou créer une section pour la rentrée 2020.  

- Le challenge 4/7 ans organisé par la FFTT est simplifié puisque l’article de 
presse est supprimé et remplacé par un compte-rendu (la photo est toujours 
obligatoire) 

- Les clubs/comités ont la possibilité d’obtenir gratuitement des cahiers 
techniques « 4/7 ans » et des affiches et d’acheter des goodies « 4/7 ans » 
sur la boutique FFTT 

- La FFTT va créer un module de formation 4/7 ans à destination des comités 
afin qu’ils aient toutes les ressources pour mettre en place une formation sur 
leur territoire 
 



 
 

2. Educ’Ping 
- Mickaël MEVELLEC demande aux comités de lui faire remonter les 

actions/partenariats mis en place avec l’USEP 
 

3. Génération 2024 
- La FFTT est partie prenante du dispositif de l’Etat « Génération 2024 », qui 

permet à des établissements scolaires d’être labellisés. Les clubs sont des 
structures partenaires. 

 
Suite à cette intervention, les CTD font remonter que les commandes fédérales 
manquent de clarté, qu’il n’y a pas de directives claires et ne savent pas quoi mettre 
en avant auprès de leurs clubs. 
 
 
 
 

2 – Travail autour de la filière fédérale 
 
L’ensemble des présents s’appuie sur les documents déjà crées et partagés par 
Fabien KANDIN.  
La première étape est de poser des objectifs communs sur les attendus des formations 
Initiateur de Club et Animateur Fédéral. 
Lors de cette journée, le travail s’axe sur l’Initiateur de Club. 
Trois documents d’appui à destination des stagiaires sont lancés. Lucie COULON se 
charge de les mettre en forme et de les envoyer aux CTD afin de les compléter, 
modifier et cela, au plus tard la semaine précédant la prochaine réunion ETR. 
 
Il est important de remonter que chaque comité n’a pas la même vision des attendus, 
ce qui corrobore le manque de directive claire et concise émanant de la FFTT.   
 
 
 

3 – Date prochaine réunion ETR 
 

- 09 mars 2020 au CDFAS d’Eaubonne, de 10h00 à 14h30, sur la thématique 
de la filière fédéral (point sur l’IC, développement del’AF)` 
 

 
 

4 - points divers 
 

- Les CTD souhaiteraient aborder le thème de la Détection et l’écriture d’une 
politique de Détection commune. Cela pourra être la thématique de travail 
de l’ETR sur la saison 2020/2021. 

 
- Les CTD souhaiteraient faire un point d’étape sur les problématiques qu’ils 

rencontrent. 
 



- Concernant la formation, les CTD et la coordinatrice de l’ETR émettent l’idée 
de pouvoir « lisser » ou faire valider par VAE l’Initiateur de Club et 
l’Animateur Fédéral aux jeunes en contrat de Service Civiques dans les 
structures. Cette suggestion va être remontée au Pôle Formation de la 
FFTT. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


