
 

 

 

  

   

 

 

Jeudi 29 novembre 2018 

Réunion ETR 
Dijon, siège de la ligue 

 
- Membres présents :  

Malory LASNIER, Florent BECART, Yannick JACQUIER, Théophile DHOTEL, Matthieu POIRIER, Antoine 
KNOUPS, Xu GANG. 

- Invité présent : Rémi MONNERET. 
- Membres absents excusés :   

Jean-Claude DOUHERET, Yoann GUILLEMIN, Tahar KHELAF (désire ne plus être membre ETR), Antoine DI 
PIETRO, Yannick LASNE, Grégory MARZOUKI, Christine LOYRION, Radu STELEA, Cyril BERTHIER. 

- Membres absents : Mariano LOUKOV-DEMOUSTIEV, Amaury THELLIER. 
 

Ordre du jour : 
1. Point sur la compétition régionale avec Théo 

Fin décembre pour communiquer (fond et forme) sur le nom de la compétition, le règlement et la date 
d’inscription. 
19 mai à Vesoul. 20 tables en mode compétition. Inscription libre ? On limite ? Les 2. 
Il faut motiver les clubs : exemple le gagnant du challenge remporte une table Butterfly ! 
Il faut la financer avec les inscriptions. (30 € une équipe et 50 €, 65€ les 3, 75€ les 4, pour des équipes de 
3). On ne limite pas le nombre d’inscription d’équipes mais on précise dans le règlement que la table sera 
mise en jeu à partir de 10n clubs inscrits. 2 tableaux par club uniquement pour le challenge ? Si la dead 
line est suffisamment tôt, et si peu de clubs sont inscrits, on peut permettre aux clubs déjà inscrits de 
proposer d’autres équipes. 
Il faut absolument communiquer auprès de Vesoul et départements limitrophes pour qu’ils aient des 
équipes en étant plus proches géographiquement. 

Tirage au sort à chaque tour : 
Pour les petites catégories : soit benjamin, soit minime qui joue en simple. Le double, c’est forcément B-M. 
Pour les grands : TOS pour tout le monde mais obligation de faire jouer en double celui qui ne joue pas en 
simple. 
Il faut un roulement bien entendu, au 3ème tour de poule, on ne tire pas au sort pour que tout le monde 
fasse autant de simple. 
En finale, TOS ou pas et on fait que les simples. 

Propositions pour la saison prochaine déjà : 
Si sur une journée, lieu plus central pour permettre à tous les départements de pouvoir venir. Sinon, il faut 
faire sur 2 jours. 
Faire rentrer cette compétition dans un challenge. 



 

 

 

  

   

 

 

Faire en sorte que cette compétition de « masse » soit organisée au niveau départemental. 
Organiser cette compétition au Creusot, Halle des sports chaque année et on l’appelle Coupe BFC, Gérard 
PALDOF. 
 

2. Point sur le pôle espoirs 
7 joueurs et joueuse. 
Bilan fait avec les parents et les joueurs, à la Toussaint. Tout va bien sauf pour Adrien RIFFARD.  

Nous refaisons un point le 30 novembre avec les entraîneurs et le 12 décembre avec Malory. 
Point sur chaque joueur pendant la réunion : internes ou demi-pensionnaires, résultats sportifs et 
scolaires, engagement à l’entraînement. 

Etablissement scolaire : niveau très bon, relations très bonnes avec eux, soutien de la part de la 
chef d’établissement et de la professeur EPS qui fait le lien avec les autres professeurs. 
L’entraînement se passe très bien et l’entente entre les entraîneurs est très bonne : solidarité, sérieux, 
engagement et cohésion du travail. 

C’est une structure ouverte : en permanence 5 à 6 joueurs viennent le mercredi après-midi, des 
joueurs de la détection (CD 25, CD 39, CD 21 une fois par mois) et début collège. 
C’est un réel atout pour la région pour permettre aux joueurs motivés et ambitieux d’avoir une structure 
organisée pour l’entraînement et la scolarité. Il est primordial d’être en groupe avec la même motivation. 
Nous devons nous renseigner pour une entrée possible en primaire avec internat. 
Est-il obligatoire de venir au pôle régional ? Bien sûr que non mais tout dépend de la motivation et des 
progrès si on ne vient pas dans la structure. Nous ne sommes pas en mesure de savoir si une autre 
structure dans la région peut proposer la même qualité du triple projet (scolaire, sportif et social). 
Si des joueurs de la région, dont le profil est d’aller vers le haut niveau est très excentré du pôle espoirs 
(exemple : Nièvre, Yonne, Territoire de Belfort), nous pouvons solliciter les régions et collègues CTS 
limitrophes pour une intégration au pôle espoirs le plus proche (Chatenay Malabry, Tours ou Strasbourg). 
Stage de Noël : il aura lieu du 3 au 6 janvier 2019 (au lieu du 2 au 5) comme ça les internes du pôle restent 
sur place pour enchainer avec la rentrée. 
Invitation à d’autres pendant le stage pôle ? Gîte de la famille Monllor avec Gang qui gère l’accueil ? Donc 
4 joueurs et joueuses en plus des internes du pôle. 
De jeunes joueurs souhaitent d’ores et déjà venir au pôle la saison prochaine. 3. 4/7 ans et la détection 
4/7 ans : 
Google Maps en cours pour savoir situer les clubs qui organisent des actions envers les 3-4/7 ans. Il 
manque 3 départements en termes de données. Actuellement, il se passe le plus de choses dans le CD 21 : 
10 sur 20 clubs font quelque chose pour ce public. 
Florent a questionné les CTD et il est en attente des réponses des CD 58, 25 et 90. 
Les actions qui vont être mises en place dans la saison : PPP (suivi et accompagnement, achats de kits pour 
les clubs qui organisent des PPP), formation animateur. 



 

 

 

  

   

 

 

Les clubs de Mâcon, Montchanin et Autun organisent quelque chose dans la continuité de leur formation 
d’animateur. 
Semaine des 4/7 ans nationale ? En juin est-ce trop tard ? Le règlement de la FFTT est assez opaque selon 
les clubs. 
Il ne faut pas hésiter à contacter les centres de loisir pendant les grandes vacances pour proposer une 
action gratuite une journée pour essayer de communiquer auprès des enfants. 
Il faut développer la communication sur l’agrément pour intervenir dans les écoles : le passer une fois et 
renouveler chaque année en faisant la demande simplement. 
Les écoles privées sont plus facilement « contactables » pour intervenir. 

Détection : 
Regroupement le 22 septembre à DOLE : 22 joueurs et joueuses de 2009 à 2012. 
Présence de plus de coachs des joueurs. Très positif ! 
Le prochain a lieu à Belleneuve le 15 décembre à Belleneuve : sélections des enfants nés en 2011 et 2012. 
Pour le moment, les réponses sont positives. 
Un autre aura lieu en mars dans l’Yonne : peut-être avec les joueurs et joueuses du pôle espoirs. Antoine 
propose de faire venir des plus grands comme partenaires. 
Journée interdépartementale à Montbéliard 6 janvier : enfants nés en 2010 à 2012. 
Tests, ateliers, montée descente et récompenses. 
Samedi 12 janvier à Cosne sur Loire et 13 janvier à Chalon sur Saône. 
Communication : courrier, vidéo à actualiser sans forcément parle de détection, vers les clubs, les 
licenciés, personnes en âge d’avoir ce genre d’enfant de cet âge. 
Format : 13h30 à 17h30. Possibilité de manger le pique-nique sur place avant. 
Pour le top régional, les sélections se feront grâce à ces tests + sélection départementale. 
Top régional : demander à André SEGUIN et François CLEMENCET (il explique bien aux parents). Début 
vers 13h30 le samedi et fin vers 16h le dimanche. 2009 filles + 2010 à 2012. 
Règlement : réunion skype vendredi 30 novembre matin à 11h avec Yannick et Matthieu. 
Un point plus détaillé sera fait la semaine du 10 décembre. 
Stage régional : communiquer et sélectionner avant le top régional (pendant les journées 
interdépartementales). 
Top de zone : pendant le stage de zone de Ceyrat. 

4. Sujets divers 
Travail sur une prochaine réunion skype pour créer des licences traditionnelles. 
Rémi remercie les membres de l’ETR pour leur travail et précise que sans cette équipe et ses actions dans 
les clubs et les comités, la ligue peut s’éteindre… Il nous soutient et soutient les initiatives de cette équipe 
! 
Nous le remercions de sa présence. 
Fin de la réunion à 13h15. 


