
 

 
FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE 
LIGUE REGIONALE DE L'ILE-DE-FRANCE 

Comité Technique Régional 
1 - 3 Rue de la Poterie - 93200 SAINT-DENIS 

Tél. : 01 55 87 26 92 

Mail : technique@fftt-idf.com - web : www.fftt-idf.com 

 

Réunion ETR Lundi 21 septembre 2020 à St Denis 
 

 

 

Présents : cf feuille d’émargement ( jointe ).  

 

 

10H15 - Ouverture de la réunion. 

 

Un “tour de table “ est organisé afin de faire un point sur les éventuels changements concernant 

les actions techniques départementales au regard de la situation sanitaire 

 

CD 78:  

Fabien Kandin précise que le CD78 ne participera pas aux Minicom’s cette saison et la 

participation aux IGE est à l’étude. 

Fabien annonce que le suivi des jeunes de la détection ( 2010 à 2012) s’organisera autour de 

séances individuelles dans les clubs. 

 

CD 95 

Cyril Metallier se présente comme nouveau CTD du Val d’Oise. 

Le calendrier technique est repris dans sa continuité. 

2  centres d'entraînement sont opérationnels cette saison: 

1 centre élite le lundi soir à Eaubonne 

1 centre jeunes le vendredi soir à Méry sur oise. 

Cyril s'interroge sur la pertinence de conserver ce dernier dans sa formule actuelle. 

Cyril regrette également l'arrêt du centre détection, une réflexion est menée pour une éventuelle 

remise en place . 

Participation aux Minicom’s;  IGE à l’étude. 

 

CD 94 

 Xavier précise qu’aucunes compétitions à l’étranger n’est programmée cette saison. 

Les actions sont prévues normalement avec entre autres : 

- Les Minicom’s, les IGE, les Internationaux de Roncq , et la participation à des tournois 

nationaux ( Lille, Cognac ou autres 

Le pôle départemental  est prévu 2 fois par semaine : le mercredi matin à Fontenay sous bois et le 

samedi matin à Villecresnes ( salle à confirmer). 

Damien est présent sur les actions de performance avec Xavier, il a également modifier les stages 

“révélation” qu’il a en charge, avec la création d’un stage de niveau intermédiaire avec des critères 

de classement. 

Patrick précise qu’il aura un rôle  plus administratif suite au départ de la secrétaire et qu’il a en 

charge le sport santé féminin qui se développe bien dans le département. 

 

CD 92 

Natacha expose que l’organisation des actions techniques s’articule autour de 4 groupes de 

niveaux. 



 

 
Ceci permet notamment de limiter le nombre de joueurs dans les salles . 

Participation cette saison aux IGE mais pas aux Minicom’s ( budget) . 

Un stage en Allemagne est à l’étude pour Avril 2021. 

Natacha nous informe également du recrutement d’un volontaire du service civique cette saison : 

Alexis Douin. 

 

CD 93 

Ahmed précise qu’il n’y a  pas de changements particuliers cette saison , les actions sont 

maintenues normalement. 

Le pôle départemental est organisé le samedi matin avec 15 dates prévues sur la saison.  

 

LE CD93 participera aux IGE mais pas aux Minicom’s. 

 

Une question est posée ( élu):  est-il possible d’envisager 1 place par département pour la 

détection le mercredi au pôle Espoir? 

Réponse de Stéphane CHAOUAT, responsable de la détection:  

NON, les sélections se font en fonction des profils indépendamment de leur appartenance à un 

département. 

 

CD77 

Grégory nous fait part d’une nouvelle équipe dirigeante élue récemment. 

Il informe d’une création d’un pôle départemental qui se tiendra 2 fois par mois le mercredi matin à 

Bry-Comte-Robert. 

Création également d’un pôle féminin ouvert à toutes le mercredi AM à Combs La Ville. 

 

CD91 

Pascal fait part que les actions prévues sont maintenues. 

Participation  aux IGE mais pas aux Minicom’s. 

Le Pôle départemental se tient le samedi. 

Un “Top poussins” est organisé en parallèle du critérium fédéral cette saison. 

 

Un entraîneur est en formation DEJEPS avec le département : Yvan Sinquin. 

 

CD75 

Arnaud absent excusé , testé positif au COVID 19. 

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

 

 Actions de Détection Régionale 

 

Stéphane explique que la détection en IDF s’articule autour de CPS organisés le dimanche avec 

des enfants poussins et benjamins. 

Les sélections sont “ouvertes” et la communication avec les départements est primordiale, ils 

doivent être force de proposition sur les nouveaux profils. 

 

Le mercredi , un certain nombre de jeunes sélectionnés sont “invités” pour des entraînements avec 

le Pôle Espoir ( 2 séances et 1H de préparation physique). 

 

Quelques jeunes franciliens participeront au Stage National de détection du 18 au 24 octobre à 

Chartres avec la participation aux Minicom’s dans le tableau individuel. 

 

La dynamique régionale sur la détection est bonne, avec notamment une génération 2010 

intéressante. 

 



 

 
Top Régional de Détection 

 

Organisé le dimanche 24 janvier 2021 à Elancourt ( 78 ). 

Les éléments suivants ont étés validés par l’ensemble des techniciens: 

- Retour des sélections départementales pour la mi-décembre ( date précisée 

ultérieurement) 

-  32 garcons 2012 ; 16 garçons 2013 et après 

- 16 filles 2012 ; 8 filles 2013 et après. 

Poules de 4 avec tous les joueurs qui sortent de la poule. 

TED ensuite avec classement intégral à partir des ¼ Finale 

 

Pas de coaching pendant les parties. 

Une information sera donnée aux parents ( S.C.) pour ne pas intervenir pendant les parties et 

explications de la “philosophie” de cette épreuve . 

Nous souhaitons que Fabien Kandin puisse gérer cette épreuve en qualité de JA. 

 

 

Pôle Espoir 20-21 

 

présentation de  la structure: 

 

Responsable et coordination : Stéphane CHAOUAT 

Responsable Technique : Christian VULGAIRE  

Entraîneur :  Vincent AVRIL 

Entraîneur Détection ( mercredis ) : Clémence BOUTEFEU 

 

17 athlètes au CREPS IDF : 11 collégiens et 6 lycéens 

 

Les entraînements se déroulent bien avec 3 semaines de stages depuis le 10 août. 

 

Stéphane précise que les polistes seront “libérés” pour les actions départementales type Minicom’s 

ou IGE . 

 

Formation 

  

Clémence présente la session 20-21 du DEJEPS avec 12 stagiaires , 7 départements franciliens 

représentés . 

stagiaires de 19 à 37 ans . 

Une promotion qui semble intéressante avec des stagiaires motivés et à l’écoute. 

 

 

 

 

 
 
 


