
CR_ETR_07_12_2020 Lucie COULON  -	 1	 -	  

Réunion technique jeudi 07 décembre 2020  
  
  
Présents :  
Lucie COULON – CTS - R IDF  
Stéphane CHAOUAT – CTL IDF TT  
Alain BERTRAND – élu technique de la Ligue Ile-de-France branche technique 
Arnaud GALAIS – CTD 75  
Gregory BARRAULT – CTD 77  
Gregory DUGOVIC – CTD 77  
Fabien KANDIN – CTD 78  
Rémi GIRAUDIER – entraîneur itinérant CD 78  
Pascal HILLAIRET – CTD 91  
Ludovic JAUMOTTE – CTD 92  
Ahmed ZEGLI – CTD 93  
Sébastien HURE – Directeur CD 94  
Damien CAYET – CTD 94  
Xavier NOGARA – CTD 94  
Cyril METALLIER – CTD 95  
  
Excusée :  
Natacha KWIATEK – CTD 92 
  
 

En raison de la crise sanitaire actuelle et des mesures de confinement, cette 
réunion s’est tenue en visioconférence.  
  
L’objectif est de maintenir le lien entre les Comités et la Ligue Ile-de-France, de 
partager les actions réalisées, les difficultés rencontrées et les avancées pour la suite 
de la saison 2020/2021. 
  
  

1. Activités de la Ligue depuis le début de saison  
 

a. Détection : 
Au niveau de la détection, il y eu peu d’activités depuis le début de la saison 

2020/2021. Seuls les enfants ayant obtenu une dérogation de la part de la DTN 
peuvent continuer à s’entraîner sur le pôle espoir le mercredi. 
Une action de Détection Nationale est prévue durant les congés de Noël. Une 
compétition interne est prévue en lieu et place des Internationaux du Grand Est. Quatre 
Franciliens issus de la Détection sont sélectionnés : 
- Chloé BELDA – 2011 (Menucourt ASTT CD95TT) 
- Nolan JOHNSTON – 2011 (Fontenaysienne USTT CD94TT) 
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- Milane PILATE – 2010 (Brétigny CD91TT) 
- Billel ZOUITENE – 2010 (Igny TT CD 91TT) 

 
Ainsi qu’un poliste : 
- Noah VITEL – 2009 (Courbevoie TT CD92TT) 
 

b. Pôle Espoir : 
Le pôle espoir n’a pas connu d’arrêt lié à la Covid-19, contrairement au premier 

confinement. Les polistes s’entraînent bien, il n’y a pas de lassitude liée à l’absence 
de compétition. Au contraire, ils jouent sans pression. Concernant l’encadrement, il est 
à noter que les entraîneurs de club sont plus nombreux à passer voir et prendre en 
main au panier de balles les joueurs de leur structure que les autres années (plus de 
temps de disponible).  
La seule crainte est liée à une potentielle contamination qui engendrerait l’arrêt du 
groupe entier. 
 

c. Top régional de Détection : 
Au niveau de la Ligue Ile-de-France, tout est en ordre de marche pour organiser 

la compétition qui doit se tenir le dimanche 24 janvier 2021. Cependant, Stéphane 
demande s’il est judicieux de mettre en place une adaptation de la compétition afin de 
prendre en compte le fait que les petites catégories ne soient pas beaucoup 
entraînées.  
Concernant le stage interrégional de Détection, la Ligue Ile-de-France a la possibilité 
de proposer des joueuses et joueurs même si le Top Régional n’a pas lieu.  
 
Suite aux différents échanges, il est décidé de maintenir la date du 16 décembre 2020  
pour le retour des listes départementales pour avoir une pré-liste qui pourra être 
alimentée jusqu’à 15 jours avant l’épreuve.  
 
Fabien KANDIN sera le JA de la compétition, Robert MEBARKI va faire partir la 
convocation officielle très rapidement (décision du Conseil de Ligue du lundi 07 
décembre 2020). 
 
Comme proposé par Ludovic, puis validé par l’ensemble des présents, les Comités 
pourront proposer une liste de Benjamines 1 qui seront intégrées si cela est possible. 
Lucie joint un tableau excel à l’envoi de ce compte-rendu. 
 
Afin de prendre en considération les avancées en termes de détection de chaque 
territoire (qui a été rendue difficile de par la crise sanitaire), un tour des Comités est 
organisé : 

- CD75 : Arnaud fait remonter que la situation est compliquée. Une seule 
poussine (Paris 13 TT) a été identifiée lors du stage de la Toussaint qui a pu se 
tenir. Arnaud est en discussion avec les clubs qui fournissent habituellement 
des poussins/poussines. Ceux-ci sont en difficulté car ils n’ont que très peu vu 
les joueurs depuis le début de saison.  
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- CD 77 : Grégory D annonce que le Comité a 2 poussines d’identifiées, 2 
poussins nés en 2012 et 2 poussins nés en 2013. 

- CD 78 : Fabien annonce que la seule poussine (de l’US Maisons-Laffitte) 
identifiée n’a pas été revue depuis février 2020. Chez les garçons, le Comité a 
3 ou 4 2012 d’identifiés et 1 ou 2 2013 d’identifiés. 

- CD 91 : Pascal a identifié 4 enfants potentiels.  
Il demande s’il est possible de décaler la date du Top Régional de détection. 
Stéphane annonce que ça peut être compliqué pour diverses raisons 
(réservation de la salle, suite du calendrier etc.) Par contre, il est pris la décision 
collective de laisser la possibilité d’ajouter des enfants au dernier moment (voir 
ci-dessus).  

- CD 92 : Ludovic annonce qu’actuellement, le Comité n’a pas de filles identifiées. 
Natacha et lui sont en contact avec les clubs pouvant avoir des profils 
intéressants.  Ludovic demande s’il est envisageable d’inviter des B1 filles, afin 
de les remettre dans la dynamique de compétition. Stéphane et l’ensemble des 
CTD présents y sont plutôt favorables, si les conditions d’accueil (place 
disponible et respect du protocole sanitaire) le permettent. (voir ci-dessus). 

- CD93 : Ahmed annonce qu’actuellement, il n’a que peu de visibilité. Il est reparti 
de la liste des enfants détectés de la saison dernière. Cependant, il pense 
pouvoir avoir au moins un garçon et une fille et quelques profils intéressants (2 
garçons) 

- CD 94 : Xavier et Damien ont 4 profils d’identifiés : une poussine née en 2012, 
1 poussin né en 2012 et 2 poussins nés en 2013. 

- CD 95 : Quelques poussins du Comités ont quelques points classement mais 
Cyril ne les connaît pas encore de par son arrivée sur le poste cette saison. Il 
est en contact avec les clubs pouvant avoir des profils intéressants. 

  
2. Activités des Comités Départementaux 

 
- CD 75 

Le pôle départemental a pu être maintenu en le faisant entrer dans le cadre du 
périscolaire. Arnaud précise qu’il y a actuellement quatre profils très intéressants. 
  

- CD 77 
Seules les deux premières journées du pôle départemental ont pu être maintenues. 
 

- CD 78 
 Les deux techniciens (Fabien et Rémi) sont au chômage partiel depuis le début du 
second confinement.  
Jusqu’en novembre, Fabien passait dans les clubs pour apporter un soutien technique 
complémentaire aux éducateurs.  
Tous les stages en internat sont annulés. 
 

- CD 91  
Seules les deux premières journées du pôle départemental ont pu être maintenues.   
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- CD 92  
Les dernières actions mises en place datent de fin septembre, soit avant la mise 
en place du couvre-feu sur la petite Couronne.  
- CD93 
Une seule journée du pôle départemental poussins/benjamins a pu avoir lieu 
depuis le début de saison 2020/2021. 
- CD 94 : Sébastien présente le nombre d’inscrits au Critérium fédéral. Lors du 

premier tour, trois poussins étaient inscrits et une poussine. Concernant le 
nombre de licenciés sur la catégorie, il y a actuellement 11 poussines 
possédant une licence traditionnelle, dont 8 qui jouaient déjà lors de la saison 
2019/2020 et 45 poussins. 

Concernant les actions mises en place durant le confinement, Sébastien cite 
l’initiative du club de l’US Créteil qui a fait livrer des tables et des robots à certains 
enfants (profils identifiés). 

Toutes les actions sont à l’arrêt depuis les vacances de la Toussaint 2020. 
Les poussins n’ont participé à aucune compétition depuis le 11 mars 2020.  

- CD95 : Une seule action a été maintenue fin septembre. Cyril a pu découvrir 3 
poussins lors du stage de la Toussaint qui a pu être maintenu.  

Un stage détection d’une durée de 3 jours est prévu fin décembre (en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire). 
 

3. Suite de la saison 2020/2021 
 
Un questionnement général est lancé concernant la suite de la saison sportive 
2020/2021. 
Il ressort que le maintien ou non des compétitions de masse dépendra de la jauge de 
participants autorisés. 
Les Comités sont en attente des décisions de la Ligue sur le maintien des 
compétitions. 
La Ligue Ile-de-France a demandé aux Comités Départementaux la liste des 
compétitions qu’ils souhaitent maintenir avant d’avoir elle-même communiquée sur 
ses propres choix, ce qui rend difficile le travail des Comités Départementaux. 
 
 
Alain BERTRAND prend la parole en tant que membre de la Commission Sportive 
Régionale :  
Au moment de la réunion, la CSR n’a pris aucune décision (celles-ci ont été prises 
lundi soir lors du Conseil de Ligue avec : 

- Le maintien du Championnat Régional de Paris 
- La suppression du Critérium Vétérans et de la Coupe Nationale Vétérans 
- La décision du maintien ou non du Critérium des Jeunes et des 

Interdépartementaux repoussée au Conseil de Ligue de mars 2021. 
 
Sébastien annonce qu’il faudrait peut-être prioriser les compétitions à maintenir car il 
est compliqué de faire entrer 10 mois de compétition sur 5 mois.  
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Lucie demande aux CTD de faire le point sur les actions de détection qu’ils souhaitent 
relancer : 
 

- CD 95 : la reprise d’entraînement sera prioritaire pour la détection. Les deux 
compétitions qui seront priorisées seront le Championnat des jeunes et le 
Championnat par équipes. Cyril se montre pessimiste sur la tenue des 
compétitions de masse.  

Le CD 95 ne souhaite pas que les Interdépartementaux soient maintenus car le 
Comité Directeur préfère garder l’enveloppe destinée à la compétition pour aider 
les clubs en difficulté. 
Cyril fera également un point sur les dates qui seront disponibles afin de mettre en 

place quelques actions techniques. 
 

- CD 94 : Le Comité souhaite garder au calendrier les Tournois 1eres balles mais, 
contrairement aux autres années, avec une inscription au préalable afin de 
respecter les jauges de participants par salle. 

Concernant les actions techniques, rien n’est calé pour le moment, cela se fera au 
cas par cas. La priorité sera néanmoins de reprendre le pôle départemental. 
Sébastien fait remarquer qu’il sera plus facile de reprendre les pôles 
départementaux sur les journées du mercredi (plutôt que le samedi) car cela peut 
entrer dans le cadre des actions périscolaires. 
- CD 93 : La reprise des entraînements sera prioritaire sur les compétitions. Si 

certaines compétitions doivent reprendre, celles qui seront priorisées seront  le 
Championnat des jeunes et par équipes. Le Comité envisage d’éventuellement 
organiser des play-off en en fin d’année pour toutes les équipes et tous les 
clubs. Ahmed est persuadé que les Comités Départementaux sont capables de 
s’adapter et de faire plein de chose. 

Concernant les actions techniques, le Comité priorisera le pôle poussins/benjamins 
puis actions vers les minimes/cadets/juniors, en prenant en compte les jauges 
maximales (les actions seront étalées ou divisées au besoin). 

- CD 92 : Le Comité réfléchit plutôt aux actions qui pourraient être supprimées. Il 
est en attente du calendrier régional afin d’enlever les actions qui ne seront pas 
maintenues. Le Comité souhaite caler, provisoirement, des compétitions un peu 
phare afin de pouvoir terminer la saison sur une bonne note, si les conditions 
sanitaires le permettent. 

Un CPS est prévu les 16 et 17 janvier 2021. Le format sera plus axé sur la compétition 
que sur l’entraînement pour pallier le manque. L’objectif est de créer de l’opposition, 
de l’émulation. Le stage de février 2021 initialement prévu en internat se tiendra en 
externat. Un stage en Allemagne est également prévu sur la seconde phase, avec une 
jauge de 20 personnes. 

- CD91 : Le calendrier a été refait et validé. Toutes les compétitions ont été 
remises sur la phase 2, avec éclatement sur différents salles pour réduire la 
jauge de participants (cette idée est une piste de réflexion afin de limiter le 
nombre de participants). 

La philosophie au niveau de l’Essonne est de se dire que « tout va fonctionner dans le 
meilleur des mondes », puis après le Comité s’adapte ». 
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Concernant les actions techniques, Pascal va essayer de remettre toutes les actions 
(pôle départemental, CPS, top poussin). A ce jour, le stage de février 2021 en 
collaboration avec le CD 77 est maintenu. 
- CD 78 : Le stage initialement prévu en février 2021 annulé est car le Comité se 
serait vu infliger des pénalités financières en cas d’annulation. Le Comité souhaite 
privilégier les stages clubs afin que ceux-ci puissent recréer du lien avec leurs joueurs. 
Fabien se déplacera sur les stages clubs afin de leur apporter un soutien technique. 
Rémi encadrera des stages dans des clubs. 
Concernant les autres actions techniques, celles-ci seront mises en place en fonction 
des possibilités sanitaires. 
Au niveau des compétitions, la priorité sera donnée aux compétitions par équipes 
jeunes et seniors, puis au Critérium Fédéral. Les autres compétitions dépendront des 
calendriers fédéral et régional. 
Au niveau du Critérium des jeunes le Comité envisage une formule avec 2 joueurs par 
catégorie et par club, répartie sur deux journées. 

- CD 77 : Le Comité Départemental a ajouté une journée au Championnat des 
jeunes, afin que les enfants puissent jouer le plus possible. Les autres priorités ont été 
données au Championnat par équipes et au Critérium Fédéral. Concernant les autres 
compétitions, le Comité Départemental s’adaptera à la jauge. 
Au niveau du critérium des jeunes, le Comité a pris la décision de limiter le nombre 
d’inscrits. 
Le Comité a également fait sauter les compétitions présentant du brassage d’âge. 

- CD 75 : La Mairie de Paris a supprimé toutes les ouvertures de salle pour 
 le Comité. Il a été fait le choix de prioriser le Championnat par équipes ainsi qu’une a 
deux journées du championnat des jeunes.  
Les actions techniques seront mises en place en fonction des possibilités d’ouverture 
des salles. Cependant Arnaud souhaite prioriser une ou deux actions, dont une sur les   
féminines.  
Un stage en externat est prévu à Paris 13 en février 2021. 
Le Critérium des jeunes est décalé en mars 2021, ce qui laisse un peu plus de latitude 
au Comité pour prendre une décision quant à son maintien.   
 
 

- Ligue IDF : La Ligue Ile-de-France de Tennis de Table a la chance de pouvoir 
disposer du CREPS. Stéphane envisage d’organiser des  mini stages CPS, sur  
les week-end et exclusivement sur la détection. Un des objectifs est de pouvoir 
pallier le fait que les comités ne pourraient pas organiser d’actions sur leur 
territoire. Les premières actions se feront d’abord avec le Groupe Régional de 
Détection puis de nouveaux profils issus du Top Régional seront intégrés 
(l’objectif est de profiter de la facilité d’hébergement au CREPS). Stéphane 
propose d’intégrer les cadres techniques départementaux lors de ces stages 
(solution alternative si les Comités Départementaux n’ont pas la possibilité de 
mettre en place des actions. 
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4. Détection régionale et départementale, projet d’écriture d’un document 
commun 

 
Stéphane fait un point sur les attendus de la Ligue Ile-de-France de TT de la part des 
Comités Départementaux : 

- Absence de quotas par Comité 
- Identifier des profils à fort potentiel (qualité du joueur, environnement etc.) 

 
Pascal fait remonter que la communication fédérale ne descend pas jusqu’aux 
territoires (CTD, Comités et clubs). 
Il est proposé d’écrire un courriel commun sur les besoins de communication des 
territoires et de le faire remonter à la FFTT. 
 
Lucie demande de quels outils les Comités Départementaux auraient besoin pour 
« faire mieux ». Quelle peut être l’aide que la Ligue Ile-de-France peut apporter aux 
Comités ?  
Il est proposé de réaliser une Check List des impondérables. 
 
 

5. Dates prochaines réunions ETR  
  
Les prochaines réunions ETR sont :  

- Lundi 01 mars 2021  
- Lundi 31 mai 2021  

 
Ludovic se propose de faire une présentation des systèmes de performance allemand 
et scandinave sur les catégories jeunes et jeunes adultes (16 ans et +). Celle-ci se 
tiendra lors de la prochaine réunion ETR. Chaque CTD aura la possibilité d’inviter un 
ou deux cadres investi(s) de son territoire pouvant être intéressé(s) par la thématique.  
La Matinée débutera par une présentation de Ludovic et sera suivie d’un débat. 
 
  

6. Questions diverses  
  
 
Top Régional de Détection : Stéphane va se rapprocher de la FFTT (Guillaume 
SIMONIN) afin de savoir s’il sera possible de proposer directement des profils de 
joueurs en cas d’annulation du Top Régional de Détection. 
 
Critérium des Jeunes : Ludovic présente la nouvelle formule du critérium des jeunes 
du CD 92 : 

- Les clubs s’affrontent les uns contre les autres, avec une table par 
catégorie et avec mixité au niveau des joueurs. 
- La compétition est découpée en différents niveaux (taille des clubs, 
niveau des joueurs) et propose différents lots. 

- Ce nouveau découpage incite les petits clubs à s’inscrire. 
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Actions de Perfectionnement sportif : il pourrait être intéressant d’organiser une 
réunion ETR sur le sujet du suivi de l’activité des minimes/cadets/juniors et notamment 
de la collaboration entre les clubs. 
 
 

Lucie COULON 
CTS Tennis de Table 

Coordinatrice de l’ETR de la Ligue IDF TT 


