
 

 

 

  

   

 

 

Rapport de Malory LASNIER, CTN. 

 
Bonjour à tous chers dirigeants, bénévoles et chers professionnels. 

Je vous souhaite tout d’abord de passer une très bonne journée lors de cette Assemblée Générale de la ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté qui se veut être un moment de partage et de formation des dirigeants avant tout, mais aussi 

un moment de bilan et présentation des projets. 

Je vous prie de m’excuser pour mon absence cette année mais des projets prévus depuis janvier 2019 me retiennent 

ailleurs, en France. 

 

Je suis Malory LASNIER, Conseillère Technique Nationale. Cela signifie que je suis cadre d’Etat (Ministère chargé 

des Sports) et les missions que j’occupe sont placées auprès de la Fédération Française de Tennis de Table. Ma lettre 

de missions les répartit de la manière suivante : 70 % de missions nationales (55 % au pôle France de Nancy et la filière 

féminine et 15% sur la formation continue). Les 30% restants sont sur la coordination du pôle espoirs et de l’Equipe 

Technique Régionale. J’interviens dans ce livret dans ce cadre. 

Pour rappel, les membres de l’Equipe Technique Régionale se sont présentés à vous la saison dernière. Cette dernière 

est composée de bénévoles et de professionnels qui donnent du temps de manière volontaire (au minimum pour les 

réunions) et pour la mise en place de projets dans le domaine technique (stages de jeunes, formation des entraîneurs, 

détection et pôle espoirs). 

Je profite de ce bilan pour les remercier vivement pour leur implication et leur volonté de proposer des actions adaptées 

et ambitieuses pour nos jeunes pongistes bourguignon-franc-comtois.  

Un grand merci à Jean-Claude DOUHERET, élu à la ligue et président de la commission jeunes et technique, pour son 

soutien dans les projets proposés. 

Je souligne, tout particulièrement la menée du projet par Théophile DHOTEL de la création d’une compétition, le 

Trophée Gérard PALDOF (un mélange d’ancien Bernard Jeu et Interclubs) qui se veut être fédératrice pour nos clubs. 

Elle permet aux licenciés de la grande région de faire connaissance et de s’opposer de manière conviviale lors d’une 

compétition intergénérationnelle. 

Nous avons également, lors de la dernière réunion ETR, beaucoup travaillé sur les critères de sélection en stage et en 

compétition. Ils seront sur le site de la ligue et envoyés avant la prochaine convocation en stage des vacances de la 

Toussaint. 

 

Du côté des résultats en 2018-2019, je vous rappelle qu’ils sont régulièrement actualisés sur la page Facebook de la 

ligue BFC. Nous avons commencé un partenariat plus régulier avec le lycée des Arcades, ce qui nous permet d’accueillir 

des stagiaires en communication entre avril et juillet puis de leur proposer un service civique (projet fédéral en soutien 

aux ligues et comités). 

Ainsi, la communication est plus adaptée et régulière (affiches, alimentation page FB, travail sur le nouveau site 

internet.) C’est donc Océane POULLEAU qui travaille à nos côtés cette année. 



Une présentation des résultats sera rappelée en images pendant la présentation technique et du pôle espoirs. 

 

Ensuite, en matière de développement, je vous laisse découvrir les outils proposés par la ligue au service des clubs, en 

espérant des questions et débats autour de ces derniers. Ils sont perfectibles et adaptables, n’hésitez pas. Bien entendu, 

la tendance des licences est à la baisse (voir statistiques présentées par Gérard Sich) de manière générale et à priori, 

personne n’a de solution miracle. Cette baisse est le même constat dans beaucoup de fédérations olympiques beaucoup 

plus tournées vers la compétition. Ne perdons pas de vue que le développent est intimement lié à l’encadrement et sa 

qualité. C’est pourquoi, sans être redondante avec l’exposé de Florent, je me permets de vous rappeler qu’il existe des 

diplômes professionnels et semi professionnels. Par exemple, Jérémy Sturm, du club de Chevigny St Sauveur, a validé 

le Certificat de Qualification professionnel qui donne droit d’enseigner contre rémunération à hauteur de 360 heures 

par an (un temps partiel). Stéphane LAILY, du club de Seloncourt, a validé 3 blocs de compétences sur 5. Il avait choisi 

de faire un dossier de VAE.  

Dans un domaine plus professionnel (à temps plein), je vous rappelle ou vous informe que le tennis de table met en 

place des formations professionnelles comme 

1. Le BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de Sport) a pour vocation l’animation, 

en tennis de table, de différents publics dans les clubs. 

2. Le DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, et Education Populaire et de Sport) a pour vocation l’entraînement de 

tennis de table dans les clubs. 

3. Le DESJEPS (Diplôme d’Etat supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de Sport) a pour vocation la 

gestion de projet et la formation des entraîneurs dans les comités et ligues. 

Contactez-moi pour plus de renseignements et montage financier pour la création de poste professionnel dans vos 

structures. 

Enfin, je laisserai Yannick vous exposer le bilan et les perspectives du projet détection pour cette fin d’olympiade. Le 

bilan de la 1ère année du pôle espoirs sera présenté également par les entraîneurs présents à cette Assemblée Générale. 

Ce sera l’occasion de présenter les nouveaux membres de cette saison. Le terme de pôle ESPOIRS fait sourire. 

Evidemment, il faut laisser un peu de temps aux joueurs et entraîneurs de travailler et avancer ensemble. Patience, 

confiance et ambition doivent être les piliers de nos projets. Ils ne sont pas antinomiques. 

J’ai entendu également que les meilleurs joueurs se trouvent dans les clubs. Il s’agit d’une tautologie puisque je me 

permets de rappeler que le pôle espoirs est une structure d’entraînement au service des joueurs et des clubs.  

 

Je tiens à remercier tout particulièrement les professionnels techniques de la ligue : Florent et Yannick. Ils savent se 

rendre disponibles dans la mesure du possible. Ils sont compétents dans les domaines dont ils sont responsables et vous 

le prouvent dans leur présentation de ce jour. 

La qualité de leur travail est à souligner et ils sont sans cesse en capacité de se remettre en cause et cherchent à améliorer 

leurs compétences et connaissances.  

Merci également aux services administratifs (Magali et Sylvie) et tout particulièrement Sylvie, notre référence sur la 

technique, pour l’envoi des convocations, la gestion des réponses, entre-autre. 

 

Un grand merci aux élus de la ligue représenté par son président Rémi MONNERET, pour leur soutien dans les projets 

que l’on propose. 

Continuons à avancer et restons confiants dans l’avenir car : 

« Le secret du changement c’est de concentrer toute son énergie non pas à lutter contre le passé, mais à construire 

l’avenir » (Socrate) 

 

         Malory LASNIER 

 
 
 


