
ETR - Ligue Ile-de-France de Tennis de Table 

Réunion ETR 2021 
Lucie COULON 

Présents : 

- Lucie COULON – Professeur de sport – CTS 

- Arnaud GALAIS – CTD CD 75 TT 

- Grégory DUGOVIC – CTD CD 77 TT 

- Fabien KANDIN – CTD CD 78 TT 

- Rémi GIRAUDIER – Agent de Développement CD 78 TT 

- Pascal HILLAIRET – CTD CD 91 TT 

- Stéphane PIETU – Coordinateur sportif  CD 92 TT 

- Ahmed ZEGLI – CTD CD 93 TT 

- Sébastien HURE – Directeur CD 94 TT 

- Damien CAYET – CTD CD 94 TT 

- Xavier NOGARA – CTD CD 94 TT 

Excusés : 

- Alain BERTRAND – membre du Conseil de Ligue en charge de la Commission 

Technique 

- Ludovic JAUMOTTE – CTD CD 92 TT 

- Natacha KWIATEK – CTD CD 92 TT 

- Cyril METALLIER – CTD CD 95 TT (compléments d’informations apportés par 

écrit) 

 

L’objectif de cette réunion, qui s’est tenue en visioconférence, était de faire partager 

les actions mises en place durant cette période de « non activité traditionnelle », mais 
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également de prendre le temps d’échanger sur les questions d’actualité, les besoins, 

les interrogations et les envies de chacun. 

1. Points d’actualités et questions relatives à l’ETR : 

a. Point sur les dérogations d’entraînement  

- Si les Comités Départementaux ont des demandes de dérogation à faire 

concernant des profils intéressants, ils doivent se rapprocher de Stéphane pour 

faire une demande de dérogation. Néanmoins, il a été rappelé par la DTN que 

seuls les profils liés à la « Détection » doivent faire l’objet d’une demande de 

dérogation. 

- Concernant les joueurs possédant une dérogation, il est demandé s’il est 

possible pour ceux-ci de s’entraîner après 18h00.  

o Renseignements pris auprès de la DRAJES Ile-de-France, l’entraînement 

doit être fait dans le strict respect du couvre-feu, ce qui implique une 

interdiction entre 18h00 et 06h00. Par contre, les déplacements 

domicile/lieu d’entraînement et lieu d’entraînement/domicile sont 

autorisés durant les heures de couvre-feu à condition de remplir 

l’attestation dérogatoire mise en place par l’Etat. 

b. Point sur l’action « Vacances apprenantes »  

- Sébastien demande si les associations sportives et notamment les Comités 

Départementaux peuvent s’intégrer au dispositif « Vacances apprenantes » pour 

les congés de Pâques 2021. 

o Renseignements pris, les structures peuvent déposer une offre de 

« vacances apprenantes » via le site : 

https://openagenda.com/colosapprenantes?oaq%5Btags%5D%5B0%5D

=vacances-de-printemps-2021 et répondre au cahier des charges 

suivant afin d’obtenir la labellisation : 

§ Respect des consignes sanitaires en vigueur (locaux, transports, 

activités)  
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§ Prix du séjour permettant la gratuité ou quasi-gratuité aux familles 

aidées  

§ Présence significative et explicitée de temps de renforcement des 

apprentissages et valorisation de l’objectif de réussite de la rentrée 

scolaire pendant les séjours 

§ Qualité de l’encadrement, en particulier pour les activités de 

renforcement des apprentissages  

§ Qualité et équilibre des activités  

§ Liens et partenariats avec les acteurs locaux  

§ Informations aux familles 

c. Point sur les SES (Sections d’Excellence Sportives) 

- Présentation succincte du dispositif SES, qui vient compléter le dispositif SSS 

(Sections Sportives Scolaires). Ce nouveau dispositif de l’État (Ministère de 

l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports) permet de mettre en place 

des aménagements scolaires dès le cycle 3 (CM1 et CM2) ce qui est intéressant 

pour les Comités Départementaux qui vont pouvoir enrichir les services 

proposés aux joueurs identifiés et compléter l’action du pôle départemental. 

o Le compte-rendu de la présentation réalisée par la DRAJES Ile-de-France 

ainsi que les documents de présentation des SSS et SES seront envoyés 

dès réception de ces derniers.  

o Les CTD demandent s’il est possible d’obtenir un exemple de projet afin 

de pouvoir « démarcher » plus facilement des établissements scolaires. 

Lucie va se rapprocher de collègues CTS franciliens afin d’obtenir un 

exemple sur une autre discipline. 

d. Point sur les formations  

- Afin de proposer des actions de formations/d’infirmations aux bénévoles, 

dirigeants et éducateurs franciliens, il est envisagé par la Ligue Ile-de-France 

de Tennis de Table d’organiser un webinaire sur la présentation de la filière 

fédérale de formation. 
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- La branche formation de la FFTT souhaite inciter les Comités et Ligues à 

organiser, en distanciel, une partie des formations de la filière fédérale. Le mail 

a été envoyé à l’ensemble des membres de l’ETR. 

o Lucie sonde les CTD afin de savoir comment ils mettent en place la 

formation Initiateur de Club à distance 

- Les CTD ayant en tutorat des stagiaires en formation DEJEPS demandant 

comment ceux-ci doivent réaliser leur action de formation de cadres. La question 

a été posée à la coordination du DEJEPS mais aucune réponse n’a été apportée. 

o Lucie se renseigne auprès du service formation de la DRAJES sur les 

modalités pouvant être mises en place en prenant en compte le contexte 

sanitaire. 

o Sébastien et Pascal proposent d’organiser l’action de formation en visio 

avec les membres de l’ETR en « stagiaires » 

e. Point général 

- Sébastien présente l’occulus quest et le jeu Eleven, permettant de jouer au 

tennis de table via la réalité virtuelle. 

- Arnaud annonce qu’il s’est inscrit aux formations à distance organisées par la 

FFTT (dont Excel et management à distance) et demande si d’autres CTD ont 

prévu d’y participer. 

- Lucie présente l’action de la Commission Développement concernant la création 

d’un compte Zoom régional à destination des Comités Départementaux. 

- Lucie fait un point sur les deux prochaines réunions en visio de l’ETR. Celles-ci 

seront à la foi formative et laisseront la place à un temps d’échange et de 

partage. Les thématiques ont été proposées par deux CTD, que Lucie remercie 

grandement. 

o Présentation du matériel handisport créé par le comité Départemental de 

l’Essonne – Pascal 

§ La visio est prévu le mardi 16 mars 2021 

o Présentation des systèmes d’entraînement (grandes lignes) en Allemagne 

– Ludovic 

 

 



5 

2. Point d’activité/fonctionnement des Comités : 

 

CD 75 TT : 

- Le pôle départemental est à l’arrêt depuis l’instauration du couvre-feu. 

- Des visio sont mises en place sur le Comité Départemental 

- Un projet « zéro plastique dans le sport » est actuellement initié avec la ville de 

Paris, (poubelles de tri, fontaines d’eau dans les gymnases) 

o Grâce à ce projet, le Comité Départemental pourra peut-être obtenir des 

subventions  

CD 77 TT : 

- Le Comité Départemental va à la rencontre de tous les clubs du département. Il 

rencontre (membres du bureau et Grégory BARRAULT) quatre clubs par semaine 

pour prendre la température des clubs en cette période de crise sanitaire et les 

interroge notamment sur : 

o Leurs difficultés financières 

o Leurs demandes et attentes 

CD 78 TT : 

- Les techniciens, la secrétaire et la présidente se réunissent en présentiel une 

demi-journée par mois 

- Tous les Comités Directeurs ont été annulés 

- Le Comité Départemental n’a pas de contact avec les clubs ou les éducateurs 

- Une action de développement, « Sport en Mix » , en association  avec le CROSIF, 

est prévue en avril 2021 

CD 91 TT : 

- Les membres du Comité Directeur mettent en place des visio à destination des 

clubs tous les quinze jours : 



6 

o Questionnement de tous les clubs sur la question des finances en cette 

période de crise sanitaire, sur la reprise et notamment sur de nouveaux 

formats de compétition 

o Yvan SINQUIN, stagiaire DEJEPS au sein du CD 91 TT, questionne les 

clubs intéressés sur les possibilités de passerelle écoles/club (20 clubs 

intéressés) 

o Deux visios sont prévues sur les prochaines semaines : 

§ Sport santé 

§ Arbitrage 

o Il est à noter que ce sont plutôt les clubs qui se tournent vers le Comité 

Départemental et non l’inverse 

- Le CD 91 TT fait et a fait des recherches de financement et en a notamment 

obtenu une sur le matériel handisport 

o Pascal propose de faire une présentation sur ce projet 

- Le CD 91 TT incite les clubs à avoir une pleine activité en juillet/août 2021 

CD 92 TT : 

- Les techniciens ont organisé une visio avec plusieurs entraîneurs (10 participants) 

sur le visionnage d’un match de Nationale 2, en présence des deux coachs des 

joueurs. L’objectif était de permettre des échanges et avoir différents points de 

vue sur un même match et voir comment réagir sans connaître le contexte. 

- Les techniciens du CD 92 TT se réunissent les lundis au siège du Comité pour 

préparer la saison prochaine. 

- Plusieurs clubs réalisent une activité sous préau.  

- Le Comité Départemental est à la recherche d’aides financières. 

- Deux questionnaires ont été envoyés vers les publics féminins et vétérans (envoi 

directement auprès des licenciés). Les résultats ont été publiés sur le site du 

Comité Départemental. 

CD 93 TT :  

- Le club de Saint-Denis a mis des tables en extérieur afin de proposer différentes 

activités 
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- En décembre 2020, la DDCS 93 (devenue DSDEN) a annoncé qu’il n’y aurait pas 

de reprise avant avril 2021. 

CD 94 TT : 

- La salle de tennis de table est ouverte à Ormesson-sur-Marne, dans le cadre du 

Handisport et du Sport Santé. 

- Le CD 94 TT a envoyé un questionnaire à tous les clubs afin de les interroger sur 

leurs activités actuelles et sur l’activité après Covid-19. 

- Le CD 94 TT est à la recherche de fonds financiers dont : 

o Le fond de l’économie sociale et solidaire : 8 000 euros 

o Le FDVA (Fond de Développement de la Vie Associative). 

o Le fond de solidarité territorial dont l’ouverture se fera en mars 2021 et 

qui permettra de de rétrocéder une partie des fonds aux clubs 

- Au niveau financier, les clubs n’ont pas été facturés sauf sur la partie licences/ 

o Le Comité Départemental a fait le choix d’être déficitaire afin de laisser 

de la trésorerie au sein des clubs. 

 

CD 95 TT : 

- Les pôles départementaux sont arrêtés depuis l’instauration du couvre-feu. 

- Une réunion en visio a été réalisée avec les présidents des clubs pour évaluer la 

situation de chacun. 

o 2 clubs de moyen envergure (80 licenciés habituellement) ont de très 

grandes difficultés et ne rouvriront peut-être pas. 

o Les autres clubs ont perdu en moyenne 15,20 % de leur effectif. 

- Une réunion zoom est organisée le jeudi 25 février 2021 avec les entraîneurs de 

club afin de faire un point sur la situation actuelle et sur le futur post confinement. 

o Discussion sur un nouveau format de compétitions jeunes post 

confinement (format court en huit clos, peu de joueurs, peu de tables et 

sur plusieurs sites... ) 

- Certaines actions techniques sont reportées en mai et juin (notamment avec le 

CDOS et l’UNSS) 
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o Une action sur le handisport à destination des écoles élémentaires est 

prévue en mai avec la ville de Montmorency  

- Une convention a été signée avec l’UNSS 95 dans le cadre de collaborations 

futures, notamment sur de la formation arbitrage 

- Le club de l’AS Pontoise Cergy TT a pu rouvrir sa salle et notamment son 

« Academy » pour les joueurs sur liste ministérielle 

 

 

 

 

 

 

 


