
 

 

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

Réunion ETR 15 avril 2021 
Lucie COULON 

Présents : 

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

- Stéphane CHAOUAT – CTL Ligue IDF TT 
- Clémence BOUTEFEU – Professeur de sport - CTS 
- 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 
- Ludovic JAUMOTTE – CTD CD 92 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 
- Cyril METALLIER – CTD CD 95 TT 

 

1. Présentation expérience « à l’étranger » : 

- Présentation par Ludovic JAUMOTTE 
 

- Points marquants de comparaison avec le modèle français et le modèle allemand 

 
- Expérience de suivi d’Adrien MATTENET qui a suivi l’année d’obtention du 

DESJEPS en 2015/2016 
o Augmenter les connaissances et avoir une autre culture du tennis de table 

 
- En Allemagne, il y a de nombreuses cultures différentes de tennis de table 

o Richesse incroyable 
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- Système de performance plus simple dans l’organisation qu’en France  

 
- Expérience au moment de la transition sur le changement de balles 

o Évolution de la vision du jeu et des actions sur la balle en Allemagne, plus 
rapide qu’en France 

o Coups techniques abordés en Allemagne dont on n’entend pas parler en 
France (bloc remise d’effet) 

o Attaquer la balle sur le dessus 
 

- Déplacements : 
o Déplacements en deux/trois temps, recherche de continuité, surtout sur 

les trois/quatre premières balles 
o Rester dans un rythme qui permet de mieux enchaîner 

 
- Services : 

o Beaucoup de vitesse dans les services courts 
 

- Gestion des joueurs : 
o Beaucoup de bienveillance en Allemagne 

▪ Mise à l’aise, passion pour le tennis de table et envie d’échanger 
mis en avant 

o En France, il est souvent difficile d’exprimer ses faiblesses et doutes 
 

- Vision tactique : 
o En France, les points faibles sont beaucoup abordés 
o En Allemagne, le focus est mis sur les points forts 

▪ Philosophie d’imposer ses points forts  
 

- Parcours des joueurs : 
o En Europe, les joueurs ne jouent pas autant qu’en France « tout petits » 

▪ En minimes/cadets, beaucoup de temps est passé sur la notion de 
« bien s’entraîner », de « qualité de l’entraînement » 

▪ Dès 16/17/18 ans, les joueurs partent à l’étranger, notamment en 
Allemagne pour augmenter le volume d’entrainement  
 

- Haut-niveau : 
o Attachement à la qualité et être à 85 % tout le temps 

▪ Recherche de stabilité de vie et de travail  
 

- Systèmes « jeunes » 
o Clubs 
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o Pôle régional 

▪ Séance de tennis de table dès 07h30, avant les cours, puis en fin 
d’après-midi  
 

o Sûrement moins de compétition en « jeunes » qu’en France 
o Centre d’entraînement à 15,16, 17 ans ou après le baccalauréat 

▪ Projet de vie sur deux ans avec objectif de carrière et reprise 
d’étude sur projet de carrière non abouti 

▪ La « vraie » détection se fait vers 18 ans 

▪ Beaucoup plus de temps donné au projet du joueur 
o Peu de centres nationaux mais plus de centres privés 

 
- Notion plus stricte « employeurs/employés » 

o Priorité claire pour les structures employeuses  
 

- Beaucoup plus de fonds privés 

o Peu de fonds publics 

o Fiscalité différente 

- Éducateurs  

o Moins d’entraîneurs professionnels  

o Moins d’entraîneurs à temps plein 

2. Point sur les Championnat de France Jeunes 2021 

- Initialement, les Championnats de France 2020 devaient être prévus en mai 
2021 sur un format « Top 16 » 
 

o Remise en question à la suite des dernières mesures gouvernementales 
o Possible maintien des Championnats de France en mai 2021 pour la 

catégorie juniors 
o Compétition repoussée au mois de juin 2021 pour les catégories 

benjamin/minime/cadet 
 

- Mode de qualification : 
o Être en N1  
o Prise des 16 meilleurs aux points classements, dont deux wild-card (par 

les responsables de catégories) 
 

- Championnats de France 2021 à la Toussaint 2021 
o Format habituel 
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3. Point sur les candidatures à l’entrée au Pôle Espoir 
2021 

- Campagne de recrutement en cours et ouverte jusqu’au 20 avril 2021 
 

- Renouvellement de génération 

 
- Actuellement 4 candidatures : 

o Marion AUBERT (AS Herblay TT – CD 95 TT) 
o Lilou ETIENNE (US Créteil TT – CD 94 TT) 
o Milan PILATE (CS Brétigny – CD 91 TT) 
o Bilel ZOUITENE (Igny TT – CD 91 TT) 

 
- Arrêts : 

o Hector LEWI (US Fontenaysienne – CD 94 TT) 
o Noah VITEL (Courbevoie TT – CD 92 TT)) projet individualisé à 100 % 

(CNED et structure d’entraînement sur l’ACBB) 
o Incertitude sur Brinda PAVADE (CTT Élancourt – CD 78 TT) 

 
- Le Pôle Espoir 2021/2022 tournera avec un groupe de 12 à 14 joueurs 

 
- La commission officielle de validation de la FFTT se tiendra à la mi-mai 2021 

 
- Pas de changement de l’équipe technique 

 
- Partenariat avec le centre d’entraînement de l’ACBB, notamment pour les juniors 

 

- Structures nationales : le pôle de France de Nantes devient mixte 
o Nouvelle salle  

 

4. Point sur l’évolution du calendrier du championnat de 
France par équipes régional/départemental : 

- Présentation du projet de décalage des phases au niveau du calendrier régional  
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- Le projet serait pour la saison sportive 2022/2023 

 
- Retour collectif : 

 

o L’idée est bonne car il pourrait être intéressant d’allonger les saisons 
sportives afin de fidéliser les pratiquants mais difficulté d’être en décalage 
avec le calendrier fédéral 

▪ Difficulté de gestion 

▪ Besoin de cohérence sur l’ensemble du territoire 

▪ Réflexion intéressante à mener sur la saison 2021/2022 

5. Point sur les formateurs habilités CQP : 

- Appel à candidature auprès des CTD concernant l’intégration de nouveaux 
évaluateurs et formateurs habilités CQP 
 

- Envoi du dossier de demande d’habilitation aux CTD intéressés 

 
- Rappel des règles d’évaluation du stage pratique du CQP 

6. Questions diverses : 

- Rappel sur les dérogations d’entraînement liées à la crise sanitaire 
 

- Point sur le DEJEPS et sur le stage pratique de formation de cadres 
o Stage pratique rendu non obligatoire par dérogation de la DRAJES Ile-

de-France 
 

-  Point sur le plan régional de sauvegarde des clubs franciliens 
 

- Point sur l’activité de relance des comités départementaux en juillet/août 2021 

 
 

 


