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LIGUE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE



I. Préambule	
	 
J’adresse le bilan de cette olympiade écoulée à tous les licenciés de Bourgogne-Franche-Comté. 
Nous faisons partie de la même région et nous partageons la même passion pour le tennis de table. 
Il m’incombe de partager avec vous, qui me lisez, les moments qui ont marqué ces 4 dernières 
années. 

Nous avons connu des remous, des obligations, des émotions, de la solidarité, des victoires, des 
défaites, des moments pour retrousser les manches et nous sommes aujourd’hui en pleine période 
de doute et de confusion au sein de la société. Bien entendu, nous subissons des répercussions 
dans notre sport.  

Néanmoins, il est encore plus important aujourd’hui, de se serrer les coudes et de regarder vers 
l’avenir ! 

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 depuis la 
saison 2018-2019 : 70 % de missions nationales (55 % au pôle France de Nancy et la filière féminine 
et 15% sur la formation continue). Les 30% restants sont fléchés sur la coordination du pôle espoirs 
et de l’Equipe Technique Régionale. 

Nous avons établi, avec les collègues bénévoles et professionnels de la Bourgogne et de la 
Franche-Comté, un diagnostic des 2 régions, préalable à toute mise en place d’un projet dont les 
objectifs ont été définis, une fois la fusion réalisée et les directives nationales communiquées. 
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II.L’Equipe	Technique	Régionale 

(Re) Construction  de cette ETR suite à la fusion des régions. 

L’équipe technique régionale (selon le texte : INSTRUCTION N° DS/DSB4/2016/236 du 19 juillet 
2016 relative au fonctionnement des équipes techniques régionales) regroupe les personnes en 
charge de la mise en œuvre de la politique sportive fédérale au niveau territorial répondant aux 
priorités ministérielles. Elle décline à l’échelon régional les directives techniques nationales de la 
fédération élaborées par le directeur ou la directrice technique national(e)(DTN).  

J’ai pu solliciter les membres des deux ex Equipes Techniques Régionales pour leur demander de 
continuer à contribuer à la réussite du projet sportif territorial. Certains l’ont souhaité et d’autres ont 
eu envie de se concentrer plus sur leur territoire respectif (club ou comité départemental).  

De nouvelles personnes en ont profité pour intégrer cette équipe, à leur demande spontanée ou la 
mienne. 

La convention ETR a été signée le 22 Mars 2018 par : 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, par 
intérim Monsieur Philippe BAYOT, 

Le président de la ligue régionale de Tennis de Table de Bourgogne-Franche-Comté, et 

Le directeur technique national de la fédération française de Tennis de Table. 

Elle est composée de : 

• Un référent élu : le Président de la Commission Technique, Jean-Claude Douheret;  

• Un coordonnateur désigné par le DTN : Malory Lasnier, Conseillère Technique Nationale ; 

• Des membres de commission (sportive, formation, développement pour les principales) validés 
par le comité directeur de la ligue ou du comité régional ; 

• Des techniciens  investis de missions régionales dans les 3 grands domaines: 

- détection, sélection et accompagnement du sport de haut niveau ;  
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- formation d’éducateurs, d’officiels et de bénévoles ; 

- actions de développement (écoles de sport, actions de masse, milieu scolaire, etc.). 

L’ETR se réunit autant de fois que nécessaire et obligatoirement pour la programmation et le bilan de 
la saison sportive.  

Pour exercer ses missions, l’ETR dispose de moyens de fonctionnement. 

Dans la mesure des moyens qui sont les siens, la DRDJSCS BFC accompagne les ligues dans leur 
structuration en soutenant le « fonctionnement des ETR ». 

Cette contribution est nécessairement complétée par une dotation de la ligue ou du comité régional 
et, le cas échéant, par une dotation de la fédération et/ou des comités départementaux. 

L’ETR est chargée de la mise en œuvre des actions de promotion, de développement, de 
structuration, d’accès au sport de haut niveau et de formation découlant du projet sportif de la 
discipline sur le territoire régional. 

A ce titre, l’Etat accompagne par des moyens humains notamment les actions visant à :  

- assurer la déclinaison territoriale du projet fédéral et particulièrement des objectifs partagés 
entre la fédération et l’Etat ; 

- appliquer les directives techniques nationales sur le territoire ; 

- organiser la formation continue des cadres de la discipline. 

Nous avons ainsi présenté la nouvelle ETR BFC lors de l’Assemblée Générale à Besançon en 
septembre 2018. 

Mise en place de responsabilités diverses au sein de cette équipe, en accord avec les membres. 

Constitution de l’ETR à la signature (voir Annexe 1 membres ETR et fonction.pdf). 
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LES RÉUNIONS 

Elles ont lieu en présentiel ou en Visio-conférence. Bien avant la crise sanitaire et l’obligation de 
rester chez soi, nous avions mis en place des réunions virtuelles pour économiser du temps et de 
l’argent à tous. Leur nombre varie selon les saisons, les besoins et les possibilités d’organisation. 

Nous faisons quasiment toujours un point sur l’actualité nationale (FFTT et ministère chargé des 
sports. Un élu, Jean-Claude Douheret et/ou Rémi Monneret sont présents lors des réunions en 
présentiel ou en visioconférence. 

1. Le 4 juillet 2016 : première réunion des ex ETR Bourgogne et Franche-Comté à St Apollinaire.  

Objectifs :  

Apprendre à se connaitre (même si beaucoup se connaissaient, aux vues de la proximité 
géographique de nos ligues respectives et des actions communes avec la zone V (Grand Est). 

Faire un état des lieux des 2 régions et anticiper l’organisation de stages et formations 
communs en vue de la fusion et anticiper mon absence programmée (pour congés maternité) en 
début de saison 2016-2017. 

2. Le 29 juin 2017 : à Nancy, le même week-end que le colloque de zone, réunion de cadrage de 
la nouvelle philosophie de travail de cette équipe, suite à la fusion. 

Objectifs : définir les valeurs qui nous sont chères et le fonctionnement pratique à venir. 

Les valeurs qui nous tiennent à coeur : 
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Nous avons également défini les critères de sélection en stage et compétition (sélection ligue). 

Critères de sélection en stage 

Résultats au Critérium Fédéral (ce qui implique d’y participer)  : être dans les meilleurs de leur 
catégorie. 

Cadet : minimum Nationale 2 

Minime : minimum Régional 

Benjamin : faire le Critérium Fédéral. 

Poussin : les joueurs détectés la saison précédente + Critérium Fédéral. 

Discutions possibles avec l’entraineur sur l’envie et la capacité. 

Intégrer au cours de l’année les bons profils de la filière détection. 

Les critères pour les compétitions 

1. Participer aux stages régionaux (sélection par la ligue BFC) 

Sélection en stage : environ 25 joueurs élite et détection. 

Participer à 3 stages régionaux (Toussaint – Février – Août) pour l’élite. 

Participer à 2 stages pour la détection. 

2. Résultats au critérium fédéral 

3. Classement Licence à l’instant T 

3. Le 16 octobre 2017, à Dijon. 

Invitation de isabelle Isabelle Thibaud (responsable du Secteur Performance Jeunes, à cette date), 
pour présentation du nouveau Projet de Performance Fédéral, à décliner dans les territoires. 

4. Le 18 janvier 2018, à Dijon. 
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Présentation de l’état des lieux du Parcours d’Excellente Sportive (ancien terme pour la filière vers le 
haut niveau) sur tout le territoire avec situation géographique des clubs supports et des enfants  sur 
liste espoirs du ministère, en pôle espoirs et détectés (moins de 11 ans). 

Rappel du PPF et projection de l’organisation de la déclinaison en Bourgogne-Franche-Comté, au 
regard des particularités de la grande région et de la situation financière après fusion. 

Nous décidons, en équipe, de proposer en conseil de ligue, le club de Lons le Saunier comme 
support au pôle fixe et central mais aussi l’UPCV comme structure pouvant accueillir les plus grands 
(lycée), et plus forts en partenariat avec les joueurs de l’équipe 1 et le lycée adjacent avec internat. 

5. Le 28 juin 2018, à Dijon. 

Retour sur les formatons fédérales et professionnelles.  

Bilan : stages, détection, pôle espoirs, sélection. Réflexion autour d’un top en 2 jours puisque le 
top de zone n’a plus lieu dans sa forme ancienne, en week-end. Objectif : valorisation des jeunes 
dans une compétition bien organisée, comme les grands en 2 jours, et habituer les enfants et les 
parents aux compétitions de ce format.  

Nous en profitons pour proposer l’intervention de Nina Kolarova auprès des parents et des 
coachs pour expliquer le rôle de chacun. 

Intervention de Théophile Dhotel pour présenter la nouvelle compétition proposée qui deviendra le 
Trophée Gérard Paldof. Objectif : faire jouer en équipe pour la cohésion et que les joueurs et 
joueuses de la région BFC, de tous les âges, apprennent à se connaitre, tout en valorisant le travail 
de formation des joueurs, par les clubs. 

6. Le 29 novembre 2018 

Point sur l’avancement de la nouvelle compétition proposée par Théo et travail collaboratif avec 
Sylvain Perrin pour la finalisation. 

Point sur les sections 4-7 ans et la formation des animateurs pour ce public, ainsi que la 
détection, notamment les regroupements et les tops (interdépartementaux et régional). 

Réflexion autour du développement de ces petites catégories. 

7. Le 21 juin 2019 
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Bilan de fin de saison et travail à nouveau sur les critères de sélection en stage et en compétitions. 
Présentation par la suite pour approbation en conseil de ligue. 

Les critères détaillés et retenus sont notifiés plus bas dans ce document en fonction du point 
abordé: stage, compétition, encadrement. 

8. Le 12 décembre 2019 

Les regroupements de joueurs issus de la détection local et régional fonctionnent de mieux en mieux 
avec une fréquentation plus importante des entraîneurs référents par exemple. 

Cette saison, nous avons proposé le top régional sur une seule journée. Cependant, il semble que le 
lieu un peu excentré soit un frein à l’inscription des enfants cette année. Mais nous sommes 
confiants quant à l’investissement et la capacité d’organisation par le club. De plus,  il fait partie des 
clubs qui forment et détecte des jeunes pongistes; il faut le valoriser !  

Nous faisons une pré-sélection au top régional. 

9. Réunions skype les 30 avril et 29 mai 2020 

Nous faisons un point sur la situation actuelle, eu égard au confinement. Nous tentons de parler 
des projets pour la saison suivante, sans aucune garantie de pouvoir les réaliser. 

De plus, nous abordons le sujet des frais pédagogiques du pôle espoirs qui doivent évoluer si nous 
souhaitons pérenniser cette structure, alors que les aides publiques diminuent chaque saison. 

Nous choisissons de proposer en conseil de ligue un tarif évolutif en fonction de l’âge des 
joueurs, puisque la politique fédérale est d’accueillir en pôle espoirs les plus jeunes (6ème, 5ème en 
majorité). Des aides individuelles pourront être demandées par les familles pour critères sociaux ou 
de résultats sportifs significatifs dans la saison. 
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L’ETR AUJOURD’HUI 

A retenir  

Début du travail commun avant la fusion des régions. 

Force de proposition auprès des élus, dans les domaines suivants : 

• Détection : recrutement, détection, accompagnement. 

• Performance : critères de sélection, création pôle espoirs fixe et structure associée. 

• Formation : fédérale, professionnelle (semi-professionnelle), et continue. 

• Développement : féminines, 4-7 ans, sport santé, sport adapté et handisport essentiellement. 

Aide à la mise en place dans les territoires, de la politique régionale. 
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III.Le	Projet	de	Performance	Régional 

LES STAGES 

Nous organisons des stages régionaux lors de chaque période de vacances scolaires, y 
compris celles d’été. Ils sont organisés au Centre Omnisports de Mâcon ou à Lons le Saunier selon 
les sélections et le type de vacances. (voir annexe 2 : critères de sélection). 

Une liste assez large de joueurs et joueuses sélectionnés est envoyée aux clubs et familles 
concernés. Les enfants choisis au final le sont en fonction de la vitesse de réponse.  

Nous prenons en compte les critères de sélection chaque saison (voir annexe 1) mais nous donnons 
leur chance à plus de joueurs et joueuses à la Toussaint pour repartir sur ce nouvelles bases, 
chaque saison. Chaque enfant a le droit d’avoir une motivation fluctuante.  

Nous avons choisi de privilégier certaines catégories d’âge ou de niveau selon les capacités 
d’accueil, le moment dans la saison et les disponibilités des relanceurs parfois. 

Toussaint : 5 jours, Benjamins/minimes/cadets (élite régionale) + certains joueurs plus jeunes, issus 
de la détection, en fonction du nombre de places au centre et des stages possibles au niveau local 
pour eux. Quelques juniors sont parfois sélectionnés ou partenaires d’entraînement.  Bien entendu, 
les clubs et comités organisent également leur stage. Lorsque ces derniers le font en semaine 
opposée (si nous leur donnons les dates suffisamment tôt) à celle de la ligue, les enfants peuvent 
augmenter le volume d’entraînement à l’année. 

Noël : 2 à 4 jours (selon vacances), les joueurs et joueuses du Pôle espoirs, les joueurs et joueuses 
sur liste espoirs (ministère des sports), et les meilleurs  profils de la détection, à Lons Le Saunier. 
Nous encourageons les tous les jeunes à faire des stages dans leur club ou leur comité à cette 
période car il est plus difficile à cette période d’organiser un stage régional pour plusieurs rasions :  

- Le temps de route et les intempéries,  

- La volonté de passer du temps en famille,  

- La fatigue accumulée à cette période,  

- Les internationaux Jeunes du Grand Est placés en début de vacances.  
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Hiver : 5 jours, joueurs sélectionnés suite au top régional détection et les autres joueurs et joueuses 
de l’élite régionale. Il s’agit du plus grand stage en terme de nombre de joueurs, de la saison. La 
présence des CTD souhaitée et même encouragée car depuis la saison dernière, nous proposons à 
ces derniers de venir accompagnés de plusieurs joueurs, de 6 à 8 ans, issus de la détection dans 
leur département pendant 2,5 jours. Ceci permet à plus de joueurs de venir en stage régional et de 
faire le lien entre la ligue et ses territoires : fondation continue, harmonie du discours, retours de 
terrain, discussion et propositions.  

Pâques : 5 jours, sélection de joueurs détectés et sélectionnés suite au stage des vacances d’hiver 
mais non sélectionnés au stage interrégional détection + joueurs et joueuses qui n’auraient pas pu 
venir au stage précédent + joueurs de l’élite régionale (Benjamins/minimes/cadets). 

Désormais, lors de chaque stage des petites vacances scolaires, nous réservons des places pour 
les joueurs de stages ouverts à tous pour offrir la possibilité à des joueurs de connaitre les 
stages régionaux et cela permet un meilleur équilibre financier pour la ligue.  

Les stages d’été : juillet (2 x 6 jours) et aout (6 jours). + stage pôle de reprise (6 jours) mi aout depuis 
cet été 2020. + stages ouverts à tous (voir document bilan Florent Bécart). 

Ils permettent d’augmenter le volume d’entraînement de nos jeunes de la région car c’est 
pendant les vacances que les enfants apprennent le pus et progressent le plus. Ils sont libérés du 
rythme de l’école dans l’année et sont moins fatigués. S’ils alternent avec les vacances, ils peuvent 
réellement reprendre la saison en pleine progression et motivation. 

L’idéal pour des jeunes de niveau national actuel ou en devenir, est de s’arrêter maximum 3 
semaines l’été, mais pas de manière consécutive, si possible. 

Tous ces stages représentent 33 jours de stage par an minimum (sans noël et stage reprise du 
pôle), selon les saisons (placement des vacances de Noël par exemple). 

Nous remarquons une bonne participation des jeunes de la région aux différents stages. Une liste 
d’attente est parfois mise en place.  
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L’encadrement des stages en base se fait par les cadres de la ligue et du pôle espoirs : 

- Florent BECART se charge de la réservation, et des déclarations préalables à la DRJSCS (accueil 
collectif de mineurs en hébergement). Il est présent en parallèle sur la formation fédérale. 

- Yannick JACQUIER, responsable de la détection et de la coordination du stage sur place. 

- Radu STELEA, entraineur du pôle espoirs et responsable des séances collectives. 

- Gang XU, entraîneur indépendant et intervenant au pôle espoirs, responsable de la technique et 
du suivi individualisé. 

- Matthieu POIRIER, CTD Côte-d’Or, adjoint à la détection régionale, encadrement régulier. 

- Antoine KNOUPS, encadrement régulier. 

- Jérémy STURM, entraîneur de Chevigny, encadrement régulier. 

- Romain BERLAND, CTTC Mâcon, en formation DEJEPS, encadrement régulier. 

- Paul VERDIER, UPCV, en formation DEJEPS, encadrement régulier. 

- Théophile DHOTEL, entraîneur indépendant, encadrement occasionnel 

- Bertrand MESSABHI, entraîneur indépendant, encadrement occasionnel 

- Des juniors ou jeunes séniors comme Matthieu Deléglise, Alexis Mauchamp, Clément Prévot, qui 
faisaient les stages auparavant : relance ou encadrement occasionnel. 

La présence des stagiaires en formation fédérale lors de chaque stage de joueurs, en parallèle, 
permet une bien meilleure dynamique et de la relance, ne serait ce que pour les plus jeunes de la 
détection lorsque le niveau est plus bas. 

De plus, les entraîneurs en formation professionnelle ont besoin de stages pratiques et viennent 
encadrer également les stages régionaux ou départementaux. Cela permet une meilleure formation 
pour eux et des échanges qui apportent également des connaissances supplémentaire aux plus 
anciens entraîneurs. 

Lorsque les emplois du temps le permettent, un des professionnels de la ligue se rend dans un 
stage départemental ou de club. 
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Nous avons également réussi à nous adapter à la crise sanitaire et profité du stage pour 
organiser une compétition interne, de manière à garder la motivation de nos joueurs et joueuses 
et leur faire marquer des points compétition. 

Enfin, notre présence dans un centre comme le COM nous permet de travailler en collaboration 
avec d’autres stages de pongistes comme le département de l’Ain en aout (stage de reprise tous 
âges, jusque adultes et présence de joueurs numérotés).  

Nous échangeons également, lorsque cela est possible (hors crise sanitaire) avec d’autres stages de 
sportifs ou culturels : jeux, discussions…. 
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LES COMPÉTITIONS 

Nous organisons et budgé0sons, chaque saison des sélec0ons et déléga0ons pour les compé00ons 

suivantes : (voir annexe 2, critères de sélec0on) 

- Eurominichamp’s : dernier week-end d’aout pour les - de 13 ans, organisés par la ligue Grand Est (ligue 

Alsace avant), le club de Schil0gheim et la FFTT. 

- Interna0onaux Jeunes de Lorraine devenus Interna0onaux Jeunes du Grand Est. 

- Mini Interligues disparus depuis 2 saisons car les Championnats de France des Régions sont désormais 

à des0na0on des - de 13 ans et - de 11 ans, garons et filles.  

- Championnats de France des Régions, compé00on fédérale. 

- Interna0onaux Jeunes de Liège, organisés par la Fédéra0on Belge. 

Ces compé00ons sont très enrichissantes pour nos jeunes. Elles permeVent de se confronter aux joueurs 

et joueuses de leur âge, français et parfois étrangers. Ils peuvent ainsi s’auto-évaluer : niveau de jeu et 

savoirs faire technico-tac0ques. 

Elles sont importantes dans la forma3on de nos joueurs mais ne sont pas une finalité à long terme.  

Nous essayons de donner leur chance à plusieurs joueurs joueuses dans la saison ou olympiade en 

fonc0on de l’inves0ssement de chacun, chacune et des progrès observables. 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LES RÉSULTATS EN COMPÉTITION NATIONALE DE RÉFÉRENCE ET INTERNATIONALE 

Résultats Ligue de BFC 2016-2020

Compétitions/
Saison

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

EMC
16ème place : 
Clara Jacquier 

(Asnans)

Internationaux 

Jeunes de 

Lorraine puis 

Grand Est

Médaille Bronze 
Clément Prévot 

(UPCV)

Benjamines, Minimes filles 
et Cadets : Médaille argent 

Clara Jacquier (Asnans 
Beauvoisin), Médaille de 

bronze Eloïse Laville 
(Avanne-Aveney), Médaille 
argent Matthieu Deléglise 

(Ouroux)

Médaille argent 
Clément Prévot 

(UPCV)

4ème place 
Clara Jacquier 

(Asnans 
Beauvoisin)

CFR

Minimes garçons : 8ème 
Clément Prévot (UPCV) 

Matthieu Deléglise 
(Ouroux), et Marco Libor 

(Danjoutin).

Minimles filles 
7ème Edéna 

Prévot et Clara 
Jacquier (Asnans 

Beauvoisin), 
Noémie Pinto 

(UPCV)

Internationaux de 
France à Metz

Médaille bronze 
en équipe de 
France junior 

Florian 
Bourrassaud 

(UPCV)

Résultats Ligue de BFC 2016-2020
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Internationaux 

Jeunes de Liège

Médaille d’or en équipe 
Clara Jacquier (Asnans 

Beauvoisin) avec Noémie 
Comte (GE), 2 médailles de 

bronze par équipe pour 
Eléonore Tilier (Dijon TT) et 
sa coéquipière + Gabriel 

Mathely et Adrien 
Jeanningros (St Vit).

Médaille argent en 
équipe Erine 

Bougeot (Roche 
Lez Beaupré)

Championnats 

de France B-C

Championnats 

de France M-J

Médaille bronze double 
junior garçon Florian 
Bourrassaud (UPCV)

Mini interligues

Médaille argent 
2006 filles: Laville 
Eloïse (Avanne-
Aveney), Lisa 

Trotta (CC 
Danjoutin), et 

Lou-Ann 

Bonnereau (ENN). 

Eloïse Laville, 
3ème en 
individuel.

Médaille bronze Eléonore 
Tilier (Dijon TT), Martin 

Moyeux (Clénay) et Louis 
Prost (Talant)

Résultats Ligue de BFC 2016-2020Résultats Ligue de BFC 2016-2020
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EN SPORT ADAPTÉ ET HANDISPORT 

Saison 2016-2017  

Léa Ferney, Dijon TT, née en 2004 : en Sport Adapté, trois titres (simples et doubles dames- 
doubles mixtes) au Championnat de France Jeunes, à Aubagne. 

Masters de Slovénie : quart de finale et gagné une place au classement mondial (11ème à cette 
date.). 

Championnats du Monde en mai 2017 : 4ème par équipe. 

Saison 2017-2018  

Sport adapté  

Après sa médaille d'argent par équipes dames seniors aux Championnats du Monde du Sport 
Adapté en République Tchèque, Léa FERNEY a poursuivi, de très belle manière, cette compétition 
très intense pour elle puisqu'elle jouait en seniors et en juniors (- de 21 ans). 

Associée à Lucas CREANGE (Reims), (n°515 français FFTT), Léa décroche le titre de Championne 
du Monde seniors en double mixte ! 

Elle obtient le bronze avec ROUSSET en double dames seniors. 

En juniors (- de 21 ans), elle obtient le bronze en simple dames ainsi qu'en double mixte, 
associée à Timothé IVALDI. 

Handisport  

France - 21 ans : Médaille de bronze pour Marco Libor, Danjoutin. 
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A. La découverte du ping pour les 4-7 ans


La personne chargée de ce projet est Florent Bécart, Conseiller Technique de Ligue. 

Il organise les formations d’animateur 4-7 ans sur tout le territoire BFC depuis la saison 2015-2016. 

RAPPEL DES OBJECTIFS 

- Augmenter le nombre de licenciés entre 4 et 7 ans 

- Augmenter le nombre de sections Baby-Ping 

- Mieux communiquer avec les clubs pour réussir à garder les licenciés entre 4 et 7 ans. 

- Aider les clubs à faire la transition entre le Baby-Ping et les entraînements. 

- Former plus de bénévoles 

- Créer du lien entre la formation Baby-Ping et la formation d’initiateur de club. 

- Sensibiliser les enfants à la nutrition et à l’éducation sportive 

ACTIONS MISES EN PLACE : ENTRE 2016 ET 2020 

- Florent Bécart : En charge des formations d’Animateur 4-7 ans en Bourgogne Franche Comté. 

- Création d’un lien avec les formations fédérales (initiateur de club et animateur fédéral) 

- Création des sections Baby-Ping devenues sections 4-7 ans là où se trouvent les licenciés de 
cette tranche d’âge. 

- Aide à la mise en place les Premiers Pas Pongiste 

- Aide à l’achat des kits Baby-Ping devenus kits 4-7 ans. 

- Mettre en relation des clubs, comités, bénévoles et techniciens formés souhaitant mettre en place 
des sections 4-7 ans, TAP/NAP ou Ayant le potentiel de développer ses actions. 
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- Contact avec les structures accueillant les 4-7 ans et proposition d’une collaboration avec les 
écoles, dans les temps d’accueil périscolaires, avec les centres de loisirs. 

- Formation des animateurs au Baby-Ping devenu « sections 4-7 ans ». 

- Mobilisation des bénévoles ou potentiels bénévoles supplémentaires. 

- Utilisation les outils mis à notre disposition par la FFTT  : Labels Ping (baby-ping, Educ’Ping, kit 
baby Ping devenu Kit 4-7 ans, PPP, Le Pass-Ping, Le Promo-Ping). 

LES FORMATIONS À L’ANIMATION DU PUBLIC 4-7 ANS 
Voir détails dans Annexe 3. 

Bilan global depuis la mise en place de ces formations, en 2015-2016 : 

Soit 33 hommes, et 10 femmes formés sur la BFC, pour animer des sections 4-7 ans. 

LES PROJETS EN COURS 

- Créer un partenariat / une mutualisation des moyens humains et matériel entre les différents clubs 
pour la section 4-7 ans. 

- Valoriser les labels FFTT. 

- Créer des partenariats et coordonner les différents acteurs concernés : communauté éducative, 
services de santé, collectivités territoriales, associations de parents d’élèves, ARS, DRJSCS… 

Répar33on par Comités
CD21 CD25 CD39 CD58 TOTAL:

9 3 3 6
CD70 CD71 CD89 CD90 43

1 13 8 0

Nombre de clubs par Comités
CD21 CD25 CD39 CD58 TOTAL:

6 3 3 3
CD70 CD71 CD89 CD90 28

1 7 5 0
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EVOLUTION DES LICENCIÉS 4-7 ANS  

Côte d’Or 2016 2020 Formation animation 4-
7 ans

Semur-montbard 15 3
TT Nolay 1 5

ASL Clenay 6 8 1
Dijon TT 8 7 2

Club Pongiste Belleneuvois 6 18
ASC St Apollinaire 6 1

Chevigny TT 4 4
Etoile Auxonnaise 1 2

CL Marsannay 3 7
Talant TT 5 7

Velars sur Ouche 14 5
Total 63 72

Doubs 2016 2020 Formation animation 4-
7 ans

Promo sport Besançon 1 12 1
Fesches le Chatel 1

TT de Seloncourtois 5
PP Club de l’Islois 2
CP Club Ornanais 1
ASCAP Sochaux 1

CA Pontarlier 1
ASC Les Auxons 8

Ping Pouilley Français 3
Avanne-Aveney 2

Baumes les Dames 1 2
USP St Vitoise 2 3

AEP Etoile 1
Ping Chemaudin-V. 6

PPC Bavans 8
CTT Valdahon 1

Jeanne d'Arc Maiche 1
Total 18 44
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Jura 2016 2020 Formation animation 4-
7 ans

Espérance lédonienne 1 3
MJC Dole 3 7 1

Asnans Beauvoisin 4 4 1
TT Censeau 2

Jura Morez TT 1 4
CCSVA 1

AS Mouchard 1 1
Longchaumois 3

Total 10 24

Haute Saône 2016 2020 Formation animation 4-
7 ans

Vauvillers 2 8
Etoile SP Jussey 1

ASTT Bucey les Gy 10 1
Val St Eloi 1

TT Servance-Melisey 1
Noidans 1

Club des jeunes de Raddon/Breuchotte 1
EM Vesoul 5

TT Ronchamp 1
TT Lure Clairegoute 4

Total 5 30

Nièvre 2016 2020 Formation animation 4-
7 ans

AS Varzy 1 11
Espérance de St Léger 3 2

Elan Nevers 6 6
Corpo Nièvre 7

TT de Garchizy 5 1 2
Coulanges lès Nevers 1 4 3

US Moulins Engilbert TT 1 5
Sport loisir communal 1

ASA Vauzelles 2 1
Pouilly/Loire 1

Total 25 32
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Saône et Loire 2016 2020 Formation animation 4-
7 ans

TTC Montceau 28
Bresse Ping 31 7

UP Creusot Varennes 31 7
E.P.L.R Charnay 1
J.S Ouroux TT 1 2 2

CTTC Maconnais 3 1 2
Vaillante Autun 1 3

St Remy TT 1
Montchanin TT 1 1 2

Chagny TT 2
Chalon TT 4 6 1

FC Gueugnon 2 2
Sennecey le Grd TT 4

ASL Chatenoy 2
Total 105 33

Yonne 2016 2020 Formation animation 4-
7 ans

Avenir de Paron 21
AS Gazelec Auxerre 15

Association sportive Domats TT 7 9
AS Héry 2 1

USC CHARNY 1
ES TT Appoigny 6 7 1

US Joigny 5 7 3
PPC Avallon 2 2

ES St Florentin 1 1
Total 55 28

Territoire de Belfort 2016 2020 Formation animation 4-
7 ans

Centre Culturel Danjoutin 2 2
ACLRE Rechesy 1 2

ASM Belfort 1 8
FR Rougemont le Ch. 3

ATT Grandvillars 1
Association Val D’Oye 1

Offemont 2
La Savoureuse 1
CP Giromany 3
FR Vezelois 2

Total 6 23



Légende des tableaux : 

Club en rouge : n'apparaît plus en 2020 

Club en bleu : apparition en 2020 

Chiffre en rouge : diminution des licences 4-7 ans. 

Chiffre en bleu : augmentation des licences 4-7 ans. 

Ces actions contribuent au développement général dans les clubs mais aussi au recrutement des 
plus jeunes afin de permettre une détection grâce à un plus grand « choix ». 

Carte des sections : https://www.google.fr/maps/@47.2087581,4.1341841,8z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!

1s1Q_lfNTA_MUcWd0AbQX7ndZiZYVBD06FP?hl=fr&authuser=1  

Analyse de ces chiffres : 

Nombre de licenciées 4/7 ans : 

- Juin 2016 : 291 

- Juin 2020 : 300 dont 94 filles et 206 garçons.  

Le résultat reste stable. Mais, nous pouvons remarquer des baisses importantes dans le 
département du 71 (UPCV et Montceau) qui faisaient des actions avec les scolaires et ont dû les 
stopper ces dernières saisons. Cependant, nous pouvons retenir que la majorité des 
départements sont en augmentation.  

De plus, la répartition filles/garçons nous montre que le tennis de table peut plaire quasiment 
autant aux petites qu’aux petits garçons. C’est un atout qu’il faut absolument exploiter pour 
développer le tennis de table féminin. 

Enfin, de plus en plus de clubs accueillent des enfants de ces âges là dans leurs structures (69 en 
2020 contre 58 en 2016). 

Nombre de formés animateur spécifique 4/7 ans : 24 entre 2016 et 2020, dont 13 ont suivi une 
autre formation de la filière fédérale. 

Nombre de clubs qui proposent du 4/7 ans : 69 si on prend en compte le listing licenciés. 32 clubs 
ont au moins 4 licenciés 4/7 ans. 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B. La détection et le suivi


L’organisation de la détection et la philosophie du rôle de chaque territoire, sont expliqués dans le 
document PPR, déclinaison du PPF (Projet de Performance Fédéral).  

JOURNÉES DE DÉTECTION, DE PROMOTION INTER-DÉPARTEMENTALES 

Ces journées permettent de connaître le plus possible de nouveaux joueurs à travers différentes 
situations : tests,  panier de balle, service, et des montées descentes. 

Elles sont organisées en complément des top départementaux organisés par les comités. 

Des outils de communication sont proposés au niveau local pour faire venir le plus de jeunes 
possibles, y compris des débutants. Le dossier est sur la site de la ligue en complément de ce bilan 
(Annexe 5, journées inter-départementales détection). 

Saison Date et lieu Filles Garçons Commentaires

2017-2
018

Dimanche 3-12-2017 à 
Besançon

8 13

Dimanche 3-12-2017 à 
Chalon sur Saône

4 12

Dimanche 10-12-2017 à 
Varzy

3 5

2018-2
019

Dimanche 6-01-2019 à 
Besançon

6 14

Dimanche 13-01-2019 à 
Chalon sur Saône

5 8

Samedi 19-01-2019 à Cosne 
sur Loire

6 6

2019-2
020

Dimanche 30-11-2019 à 
Besançon

7 12
Répartition par année d’âge  :   2010 : 7; 

2011: 3; 2012 : 7; 2013 : 2 19 inscrits.

Dimanche 7-12-2019 à 
Avallon

5 3

Répartition par année d’âge  : né en 

2010 : 5; 2011 : 1; 2013 -2014 : 5 F; 
2012 : 4 G; 2013-14 : 3 G. 18 
inscrits.
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Certains enfants n’ont pas encore la technique mais montrent un très grand potentiel pour le sport 
en général et pour e tennis de table en particulier. 

Nous avons une bonne marge de progression en terme de nombre d’enfants présents car 
c’est avant tout un outil de promotion de notre sport.  

De vrais débutants sont présents lors de ces journées. Une quinzaine de jeunes non licenciés est 
venue participer lors de la saison dernière. Ils seront licenciés en licence évènementielle ou 
promotionnelle à la suite. Les parents ont bien aimé et beaucoup vont inscrire les enfants dans un 
club à la suite de ces journées. 

Un projet proposé par la ligue pour demande de subvention a été conçu. Ce projet repose sur la 
volonté d’étendre cette action avec une plus grande envergure et un lien avec les valeurs 
de l’olympisme, le sport et handicap et les Jeux de Paris 2024 (Annexe 6, Projet Impact 2024). 

LE TOP RÉGIONAL DÉTECTION  
  

Suite au changement de stratégie au niveau de la fédération, en terme de détection, les tops de 
zone ont été arrêtés malgré le succès rencontré pour notre regroupement de ligues : Champagne-
Ardennes, Lorraine, Alsace, Bourgogne et Franche-Comté. 

Mais, les fusions de régions nous ont permis de réfléchir à ceci en essayant d’optimiser nos 
organisations tout en répondant à plus objectifs : 

- Faire jouer les meilleurs entre eux 

- Détecter mais pas seulement grâce à la compétition 

- Pouvoir observer les enfants pendant plusieurs jours, dans des situations différentes : tests 
psycho-moteurs, apprentissage, opposition deux à deux. 

Ces réflexions nous ont amené en réunion ETR (Equipe Technique Régionale) à proposer différentes 
formules pour cette compétition de grande région. 
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Saison 2017-2018


Samedi 13 janvier 2018 à Baume les dame. 

Dimanche 14 janvier 2018 à Talant. 

Au total ce sont 24 filles et 44 garçons qui ont participé à ces tops détection. 

Les deux compétitions ont eu lieu dans les anciens ex territoires Bourgogne et Franche-Comté pour 
éviter aux enfants de faire trop de kilomètres. 

Le rassemblement s’est fait lors du stage détection qui a suivi, pendant les vacances de février 
2018, qualificatif pour le stage de zone lors des vacances de Pâques. 

Saison 2018-2019


Top détection régional au Creusot les 9 et 10 février 2019. L’objectif était double cette saison là : 

- Faire jouer tous les joueurs de la région BFC ensemble aux même endroit pour la compétition. 

- Egalité de traitement pour tous : avec une nuit au milieu pour ne pas pénaliser ceux qui viennent 
de plus loin si l’on avait proposer une seule journée de compétition. 

De plus, habituer les enfants à dormir hors de chez eux lors des compétitions étaient un des 
objectifs de l’ancien top de zone. 

2009 F : 7        2010 F : 3       2011 F : 4      2012 F : 2 

2010 G : 13     2011 G : 7      2012 G : 4 

Au total, 40 enfants sont venus participer. Nous avons regretté beaucoup d’absences mais en avons 
fait une analyse pour rebondir la saison suivante. 

L’objectif reste toujours le même, détecter les meilleurs donc les faire venir et faire jouer beaucoup 
d’enfants, beaucoup de matchs lors de cette compétition.  

Nous n’avons réussi réellement à atteindre ces objectifs, même si les meilleurs étaient présents. 

Il faut retenir la présence de Nina Kolarova le samedi midi, avant le début de la compétition pour 
permettre aux parents et entraîneurs d’écouter son intervention : 
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- Accompagnement des parents dans leur rôle pour mieux aider leur enfant à réussir. 

- Donner des outils pragmatiques aux entraîneurs et parents pour définir ce rôle. 

- Discussion tout l’après-midi avec échanges possibles, plus individualisés avec les parents puis 
avec les entraîneurs présents. 

Saison 2019-2020


Samedi 11 janvier 2020 à Vauvillers 

2012 F: 5	 	  2011 F : 4	 	 2010 F : 2	 	 2009 F : 9 

 2012 G : 11	 	 2011G: 11	 	 2010 G : 14 

Soit un total de 58 joueurs et joueuses. 

Une présence de beaucoup plus de joueurs nous a conforté dans l’organisation d’un top 
régional pendant une seule journée.  

Nous avons également organisé  

- Un « RDV des  P’tits Pandas » avec les frères et soeurs présents : jeux pour les 4-7 ans. 

- Des séances de panier de balles lors des pause pour les joueurs. 

- Un échange avec Clara Jacquier né en 2007 qui a suivi le programme de détection, du pôle 
espoirs autour de ses plus beaux souvenirs et de son parcours actuel. 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LES REGROUPEMENTS 

L’objectif est de rassembler nos meilleurs jeunes détectés pour donner des informations aux 
parents, et des bases communes à tous. C’est aussi d’augmenter le volume d’entraînement en 
les faisant jouer entre meilleurs de la région et de renforcer le lien entre le club-le comité et la ligue 
pour une progression commune et cohérente. 

Nous pouvons noter que les regroupements interdépartementaux ont fonctionné de mieux en mieux 
chaque saison : il y avait plusieurs relanceurs à Appoigny notamment. Le nombre de cadres 
présents pour accompagner les joueurs est significatif par exemple. Nous avons noté la présence 
d’entraîneurs  de manière croissante lors de chaque regroupement, à part quelques exceptions. 

Environ 20 joueurs et joueuses sont présents et le nombre de filles augmentent également. 

Nous conseillons fortement lors de chaque regroupement l’entraineur qui suit les joueurs au 
quotidien de participer au regroupement. Mais nous n’imposons pas, de manière à ne pas pénaliser 
les joueurs et joueuses. 

Date et lieu Filles 
Garçon

s
Cadres Commentaires

Samedi 7-10-17 à Dole 4 6 3
S a m e d i 2 1 - 1 0 - 2 0 1 7 à 
Marsannay la côte

5 8 3

Samedi 11 et 12-11-2017 à 
Mâcon

5 10 5 3 cadres sur les 2 jours

Samedi 9 -12-2017 à Nevers 4 6 6 Dynamique des coachs
Dimanche 1-04-2018 à Dijon 
TT

6 10 3
Présence des joueurs de Dijon en 
plus.

Samedi 22-09-2018 à Dole 6 13 4
S a m e d i 1 5 - 1 2 - 2 0 1 8 à 
Belleneuve

7 12 5

Dimanche 29-09-2019 à Dole 9 9 3
+ des 4-7 ans : moment de séance 
entre eux le matin.

Samedi 2-11-2019 à Appoigny 6 7 6
+ des 4-7 ans : moment de séance 
entre eux le matin.
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Organisation différente en 2019-2020 : 

Séance 4/7ans de 10h à 10h45 puis jeu avec les plus grands, plus observation (10h45-12h) 

Séance pour la sélection détection de 10h à 12h et 13h15 à 16h30. 

L’objectif est de faire le lien avec les 4-7 ans (activité liée au tennis de table), de leur  montrer le 
réel sport et donner envie de jouer au tennis de table : entraînement et compétition. 

Les regroupements prévus en fin de saison 2019-2020 n’ont pas eu lieu à cause de la période de 
confinement. 
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LES STAGES DÉTECTION 

Ils ont lieu principalement lors des vacances de février après le top régional détection. C’est à ce 
moment que les responsables de la détection régionale commencent les sélections pour mettre en 
place l’accompagnement des meilleurs potentiels de la région. 

Puis, à Pâques, nous sélectionnons moins de jeunes lors du stage régional. En parallèle, pendant les 
mêmes vacances, nos meilleurs profils de joueurs et joueuses sont sélectionnés au stage de zone 
détection qui a lieu depuis 3 saisons à Ceyrat (Puy de Dôme).  

La sélection est faite selon les critères élaborés en réunion ETR (voir annexe 2).  

Saison 2017-2018 


Du 12 au 16 février à Mâcon. 

Suite au top régional  : 6 joueuses et 18 joueurs (nés entre 2008 et 2010) : 

2008 G : 4	 2008 F : 3 

2009 G : 4	 2009 F : 9 

2010 G : 4	 2010 F : 0 

+ 6 joueurs et joueuses nés en 2010-2011 sont venus une journée. 

Saison 2018-2019 

25 février au 1er mars 2019 : 40 joueurs regroupés élite et détection pour le stage régional BFC. 

A la clé, une sélection pour le stage et top interrégional de Pâques.  

2008 G : 5	 2008 F : 2 

2009 G : 3	 2009 F : 3 

2010 G : 5	 2010 F : 1 
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2011 G : 2	 20011 F : 1 

2012 G : 3	 2012 F : 2 

Saison 2019-2020


Stage détection du 2 au 6 mars 2020 à Mâcon, suite au top régional à Vauvillers.  

2010 G : 5	 2010 F : 1 

2011 G : 1	 20011 F : 1 

2012 G : 3	 2012 F : 2 

La formule de ce stage des vacances d’hiver a évolué en fonction des bilans que l’on a fait en 
réunion ETR et les volontés d’amélioration chaque saison. 

Chaque comité pouvait participer au stage avec 2 joueurs de la détection et un cadre pendant 2 
jours 1/2, en plus de la sélection régionale.  

Bilan de cette évolution : 

- Plus de jeunes joueurs pouvaient participer 

- Moins de nuits hors de chez eux 

- Meilleure cohésion avec les territoires, grâce à la présence des CTD ou leur représentant. 

LES AUTRES STAGES RÉGIONAUX ET LE SUIVI 

Les stages d’été et autres petites vacances scolaires : voir critères de sélection (annexe 2) et 
paragraphe sur les stages, plus haut. 

Certains joueurs et joueuses viennent s’entraîner en semaine (le mercredi en général) au pôle espoirs 
à Lons le Saunier : présence e Yannick Jacquier, responsable détection régionale. 

Il reste à mieux organiser le suivi sur les territoires, dans les clubs et comités. Cette action est mise 
en place dès la saison 2020-2021 mais difficile avec la crise sanitaire qui perdure. 
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Ce qui serait intéressant pour la prochaine olympiade, serait d’analyser plusieurs choses : 

- Combien de très jeunes joueurs (entre 6 et 9 ans) se mobilisent pour venir en stage : quelle 
évolution ? 

- Est-ce de plus en plus difficile pour les enfants de partir en hébergement comme nous le 
pensons ?  

- Selon l’organisation de la détection au niveau local, viennent ils plus facilement en stage? 

- Que deviennent les enfants qui sont détectés ?  

- Restent il dans le tennis de table plus facilement que les autres ? 

- Quel niveau de jeun obtiennent ils en junior par exemple ? 

Il sera intéressant de faire cette analyse avec plus de données chiffrées au fur et à mesure du recul 
que nous aurons pour la région BFC.  

Enfin, il serait intéressant de mesurer l’impact de la crise sanitaire et sociale sur la mobilisation des 
plus jeunes : reviennent ils plus dans les clubs ? Reviennent ils en stage ? 

Cette analyse ne pourra se faire que d’ici la fin de saison 2021-2022 à minima. 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LES STAGES INTERRÉGIONAUX DÉTECTION (ZONE)  

A noter que les regroupements de région changent presque chaque saison. 

Nombre de participants (depuis 2013) aux stages interrégional et national détection : 

Mâcon/zone Matzenheim/
zone

Reims/
zone Ceyrat/zone Fontaines/na-

tional

2013 5 joueurs sur 
12 2 joueurs de BO

2014 4 joueurs sur 9
1 joueur de BO 
et 1 joueuse de 

FC

2015
3 joueuses sur 13 

joueuses et 
joueurs

2 joueurs de BO 
et 1 joueuse de 

FC

2016

3 joueurs 
et 

joueuses 
sur 9

1 joueur et 1 
joueuse de FC

2017

11 joueurs et 
joueuses sur 
23 (AURA et 

PACA)

X

2018
10 joueurs et joueuses 
sur 23 (Nouvelle Aqui-

taine et PACA)
X

2019
2 joueurs et joueuses 

sur 19 (Occitanie, 
PACA, AURA et BFC)

X

2020

5 joueurs et joueuses 
sur 15 ((Occitanie, 

AURA, BFC) Annulé, 
cause confinement

1 joueur et 1 
joueuse à la 
Toussaint 

(Chartres), annu-
lé.
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Saison 2017-2018  

Eléonore Tilier (Dijon TT), Louise Jacquier (Asnans beauvoisin), Charlotte Mallet (CP Giromagny),  
Célia Verny-Vachette (Paron), Martin Moyeux (Clénay), Louis  Prost (Talant) Adrien Jeanningros (St 
Vit), Quentin Ballu (Talant), Léo Sécheresse (Nevers, Galaad Montagut (St Florentin). 

Saison 2019-2020


Bougeot Erine (Roche leZ Beaupré) et Sécheresse Léo (Elan Nevers). 

Saison 2020-2021


Stage annulé à cause du confinement. 

LES JOUEURS ET JOUEUSES SÉLECTIONNÉS AU STAGE NATIONAL DÉTECTION  

Ils ont lieu en juillet à Fontaines, (71)  

Yanis Simonnet et Cécilia Dehan en 2013 (2 joueurs de Bourgogne). 

Erwann Dehan et Aurélie Lémeri en 2014 (1 joueur de Bourgogne et 1 joueuse de Franche-Comté) 

Erwann Dehan, Flavien Heurtin et Aurélie Lémeri en 2015 (2 joueurs de Bourgogne et 1 joueuse de 
Franche-Comté). 

Jacquier Clara et Loëvan Gueguen en 2016 (2 joueurs et joueuses de Franche-Comté). 

En 2020, le stage a été décalé à la Toussaint à Chartres. Marin Jean et Gabrielle Faucogney ont été 
retenus mais le stage a été annulé.   

De ce fait, aucun joueur ou joueuse de BFC n’est suivi au niveau national.  

BILAN ET PERSPECTIVES : 

Il apparait nécessaire de réfléchir à favoriser la mixité à l’avenir pour plusieurs raisons. 

Nous constatons que les filles sont beaucoup moins nombreuses et ont moins de savoir faire  
technico-tactiques que les garçons, de manière générale.  
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Ce n’est pas explicable par leurs capacités car avant la puberté, il n’y a pas de différences 
physiques entre les garçons et les filles.  

Nous avons réfléchi à plusieurs pistes de réflexion :  

- Il y a moins de concurrence chez les filles entre elles. 

- Les entraîneurs sont peut être moins exigeants avec les filles (peur que ce soit trop difficile, peur 
qu’elles partent du club…). 

- Les filles font venir des filles, il faut réussir à rentrer dans un cercle vertueux. 

- Cela peut passer pour le moment, par plus de mixité à l’entraînement ET en compétition. 

Nous sommes très confiants en l’avenir car de nouveaux jeunes pongistes arrivent au devant de 
la scène pongiste et montrent de grandes capacités. 

Il va falloir maintenant les accompagner de manière individuelle, en partenariat avec les familles, les 
clubs et comités. 

Confiance et travail d’équipe sont plus que jamais de rigueur. 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C. Le pôle espoirs 


Voir état des lieux de la situation en BFC, dans le document Projet de performance Régionale (site 
de la ligue). 

HISTORIQUE DE LA MISE EN PLACE DU PÔLE ESPOIRS 
  
- Mai 2017 : présentation en conseil de ligue de différentes organisations possibles et leur coût 

pour tous les joueurs sur liste cette saison là en ex-Bourgogne et ex-Franche-Comté. 

- Juin 2017 : décision des membres du conseil de ligue d’une aide individualisée pour les joueurs 
en liste du ministère chargé des sports. 

- Octobre 2017 : Demande fédérale et présentation du Projet de Performance Fédéral lors de la 
venue d’Isabelle Thibaud, en charge du Secteur Performance Jeunes cette saison là, lors d’une 
réunion ETR BFC. 

- Novembre 2017 : pas pu présenter le projet en cours en conseil de ligue, par manque de temps. 

- Janvier 2018 : Réflexions autour du projet en réunions ETR : après discussions entre les 
membres de l équipe, consensus trouvée autour d’un pôle fixe à Lons le Saunier. 

- Janvier 2018 : avancée du partenariat avec l’établissement scolaire de Lons le Saunier. 

- Février 2018 : présentation du projet en réunion de bureau de ligue. 

- Demande de renvoi du budget prévisionnel par la commission finance. 

- Le soir même : envoi du budget prévisionnel à la commission finance. 

- Avril 2018 : Présentation du projet PPR, de nouveau en conseil de ligue par J-C. Douheret. 

- Avril 2018 : prétention du PPR auprès de clubs et comités en réunion locale. 

- Avril 2018 : dernier délai de présentation du PPR à la Direction Technique Nationale, donc envoi 
du projet PPR au DTN. 

- Mai-Juin 2019 : rencontre des parents et joueurs qui postulent pour entrer au pôle espoirs. 
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LES DEMANDES INITIALES DE LA FFTT 

Ces demandes de la FFTT ont été expliquées au préalable, dans l’élaboration du PPR et la 
présentation finale. 

Les Pôles Espoir devront répondre à 2 objectifs : 

- Une volonté nationale de faire émerger les futurs titulaires des équipes de France Jeunes 
et à terme de l’équipe de France Seniors, en collaborant avec les Pôles France. 

- Une dynamique régionale : les Pôles Espoir participent de la dynamique régionale à travers 
leur construction associant d’autres structures ce qui constituera ainsi un véritable maillage du 
territoire tout en augmentant le potentiel de jeunes suivis. 

- Deux Options pour le label : 

- De la politique sportive de Ligue dépendra l’organisation du pôle espoir 

- Un PE fort avec hébergement 

- Un PE fort avec hébergement associé à des sites d’entraînement locaux, 
départementaux…. 

- La ligue décide du nombre et des modalités d’organisation de chaque site 

- La FFTT impose un cahier des charges dans le PPF 

Le cahier des charges du Pôle Espoir: 

- Unité de lieu (hébergement, scolarité, entraînement) 

- Un entraîneur référent (qui n’est pas forcément le coordonnateur) 

- Athlètes de 11 à 15-16 ans avec possibilité de garder des juniors ou de «  récupérer » des 
juniors. 

- Passerelle avec la détection ou des jeunes individuels 

- Une scolarité adaptée à des contraintes de l’accès au HN 

- La participation aux journées CREPS ou DR ou autre sur le bizutage et les violences sexuelles 
dans le sport. 
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- 15 à 18h d’entraînement, représentant 7 à 8 séances 

- 25 à 30% de travail physique 

- 25% de travail au panier 

- Séances collectives individualisées (leçons) 

- Travail en dehors de la salle (piscine, sport collectif, autres….) 

- Sieste 

- Récupération 

- Directives nationales sur la filière, le parcours des joueurs (ses), des préconisations pour les 
compétitions et les stages. 

- Le rôle des entraîneurs de pôle espoirs: 

- Assurer les missions inhérentes à la fonction 

- Participer à la formation annuelle des entraîneurs des PE 

- Accompagner ses jeunes dans les Pôles France 

- Accepter les sollicitations pour les stages nationaux ou sorties internationales 

- Discuter avec les entraîneurs nationaux  

- Sur le plan local: déplacements dans les stages régionaux, départementaux ou clubs (si 
profils intéressants) 

- Dans l’idéal, l’entraîneur du PE doit éviter d’être le coordonnateur de la structure (CTS)  

LE PROJET PPR ET PÔLE ESPOIRS PRÉSENTÉ ET PENSÉ EN 2018 

UPCV et Lons Le Saunier: 

- Lons Le Saunier: 

- Section sportive créée cette année 

- Partenariat avec un Collège/lycée 
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- Internat accessible financièrement et dépend des revenus de la famille 

- Volonté de l’entraîneur d’entraîner l’élite régionale + possibilité de travailler avec Xu Gang 
périodiquement et Yannick Jacquier (CTL) en lien avec détection.  

- Relance possible pour le niveau concerné 

- UPCV: 

- 2 joueurs de pôle vont revenir au club: Bourrassaud et Prévot 

- Exemple et motivation pour les plus jeunes 

- Volonté du club d’entraîner ses meilleurs joueurs 

- Volonté de projet sur le long terme pour les équipes de nationale 

- Partenariat en cours de discussion avec le lycée à côté de la salle spécifique 

- 3 entraineurs professionnels et de la relance possible   

Cette organisation sur ces 2 lieux permettraient aux joueurs éloignés de structure support du PPR, 
des 2 ex régions d’avoir un lieu d’entraînement accessible.,   

Dans un 2ème temps, nous souhaitions faire un appel d’offre pour les structures supports du PPR :  

- Possibilité pour des structures (clubs et comités) de postuler pour être partenaire de ce PPR. 

- Plusieurs niveaux possibles en fonction du service proposé: 

- Disponibilité de l’entraîneur 

- Disponibilité de la salle d’entraînement 

- Accueil des joueurs de leur structure + d’autres qui n’ont pas la possibilité de s’entraîner 
suffisamment ou dans les meilleurs conditions. 

- Relance adaptée au niveau des joueurs (ses) 

- Suivi des joueurs (ses) en compétition 
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- Travail physique 

- Partenariat possible avec un établissement scolaire  

BILAN 2018-2020 

La coordination est gérée par Malory Lasnier, Conseillère Technique Nationale. 

L’équipe d’encadrement sur place est composée de : 

- Radu STELEA, entraîneur du club de Lons le Saunier et responsable du pôle. 

- Gang XU, entraîneur indépendant, intervenant 3 fois par semaine, responsable de la technique 
individuelle. 

- Yannick JACQUIER, Conseiller Technique de Ligue, en charge de la préparation physique. 

- Florent BECART, CTL, pour la navette les lundi et vendredi. 

Une convention est signée entre tous les partenaires du projet pôle espoirs : Collège-Lycée Ste 
Marie à Lons le Saunier, l’ESPE Lons le Saunier (omnisports et section tennis de table), et la ligue de 
Bourgogne-France-Comté tennis de table. 

a. Scolarité  

Le partenariat avec le collège-lycée Ste Marie est basé sur la confiance et la communication. 

Nous avons 2 interlocutrices : 

- La chef d’établissement : Mme Gravelle jusque aout 2020, remplacée par Stepzak en septembre 
2020). 

- Une professeur EPS Mme Hélène Théodori qui fait le lien entre les professeurs, la chef 
d’établissement et le pôle. Cela évite parfois de « déranger » la chef d’établissement. 

L’établissement nous soutient et accompagne : 

- En cas de difficultés scolaires, du soutien est proposé. 

- En cas de soucis de comportement des pongistes, de l’accompagnement est mis en place. 
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- Les parents sont au courant : internet, téléphone si nécessaire. 

- Des places à l’internat sont toujours réservées et disponibles pour les pongistes. 

- L’emploi du temps est organisé du mieux possible, dans la mesure des possibilités. 
L’établissement gère un groupe scolaire, un collège, un lycée général, un lycée technique, et des 
posts bac. 

- Les professeurs connaissent les pongistes et sont, pour la plupart, favorables au double projet.  

Les résultats des pongistes sont variables mais le comportement pose parfois problème. 

Lors de la saison 2019-2020, deux élèves se sont faits renvoyer pour problèmes de comportement; 
La saison précédente, un des élèves avait été accompagné et la chef d’établissement avait 
beaucoup discuté avec lui. Elle souhaitait que le tennis de table et le collège l’aide à sortir de ses 
mauvaises habitudes. Malheureusement, cela n’a pas été possible l’année suivante. 

b. Le partenariat avec l’ESPE Lons Le Saunier 

Le club et ses dirigeants sont un réel soutien. La salle est disponible autant que besoin, ainsi que 
l’entraîneur Radu Stéléa.  

Nous organisons même des réunions, des stages… 

La convention entre la ligue et l’ESPE est respectée. Si elle est pas remise en cause, une discussion 
s’instaure et un consensus est trouvé pour un partenariat gagnant-gagnant. 

c. L’aspect financier  

- Contribution familiale (selon quotient familial) : l’établissement est à l’écoute pour les rendre les 
moins élevés possibles pour les familles de pongistes.  

- Frais d’inscription établissement scolaire : 

	 Demi-pension : 104.80 € par mois (pour 5 repas par semaine). 

	 Pension complète :  

	 	 Lycéens : 2 775.00 € 

	 	 Collégiens : 2 870.00 € 
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- Frais pédagogiques annuels versés à la ligue BFCTT : 350 €. Cela représente tous les 
entraînements de 15 heures par semaine (collectifs et individuels) pour 36 semaines de 
présence. De plus, la préparation physique est prise en charge en interne. 

- Frais pour navette (Dijon-Lons) : 100 €. Elle concerne les jeunes qui viennent de Dijon en train ou 
en autocar : 2 allers-retours par semaine (36 semaines) entre Dijon et Lons, les lundi et vendredi. 

Ces frais ont été proposés à la hausse (comme expliqué plus haut dans ce document) et déterminés 
par la catégorie d’âge. En effet, la demande de la Direction Technique Nationale est d’accueillir une 
majorité de jeunes collégiens dans les pôles espoirs. Nous leur favorisons l’entrée de cette manière. 

Pour la saison 2020-2021 : 

- Frais pédagogiques annuels versés à la ligue BFCTT :  

- 500 € pour tous les membres déjà présents la saison précédente quelque soit l’âge. 

- 500 € pour les 6ème et 5ème (- de 13 ans) 

- 700 € pour les 4ème et 3ème (- de 15 ans) 

- 900 € pour les lycéens (- de18 ans) 

- Les frais de navette sont proposés à la hausse car représente une plus grande dépense : 150 €.  

La navette ne sera finalement pas facturée en 2020-2021 car l’organisation est différente cette 
année avec un passage par Dole qui fait prendre un train supplémentaire entre Dole et Dijon. 

d. L’entraînement 

Voir Annexe 7 (planning entraînement). 

Les exigences de la FFTT sont respectées : 

- 15 heures par semaine d’entraînement au pôle, sans compter les entraînements au club 
d’appartenance le week-end. 

- 25 à 30 % de travail physique : effectué par Yannick Jacquier qui a suivi la formation fédérale 
avec Mathias Cerlati, préparateur physique INSEP. 

- Au moins 25% de travail au panier de Bales. 
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- Travail en dehors de la salle dès que possible : course à pied notamment le week-end, cours 
EPS, sports collectifs… 

Les objectifs et le plan d’entraînement sont très généraux pour le moment car les joueurs et 
joueuses qui arrivent au pôle sont jeunes dans le tennis de table. Ils ont des progrès à faire dans 
tous les domaines. Les entraîneurs souhaitent faire progresser ces jeunes sur le moyen et long 
terme. Les résultats arrivent en général, dans un premier temps vers la fin de la première saison de 
l’arrivée au pôle espoirs. Puis, il faut compter 3 saisons avant de voir les réels progrès et les 
performances à plus de 300 points d’écart. 

Le début de saison permet de progresser dans le domaine physique général et les acquis technico-
tactiques généraux. 

Puis, le jeu se spécialise en concertation avec les entraîneurs de clubs référents, y compris lors de 
proposition de changement de matériel.   

Nous leur demandons d’avoir un cahier d’entraînement. Tous ne l’utilisent pas de la même manière, 
malgré les demandes des entraîneurs et le temps laissé pour le remplir. Il permet de faire le lien entre 
le pôle et le club plus facilement. 

e. Les effectifs 

Il existe plusieurs façon de rentrer au pôle espoirs : 

- Des tests d’entrée sont réalisés chaque saison afin d’évaluer en amont : 

- La motivation 

- La capacité à progresser : modifier des choses à la demande des entraîneurs. 

- Les capacités physiques.  

Nous organisons enfin, des entretiens individuels avec les parents et l’enfant. 

- Les autres joueuses et joueuses sont sélectionnés suite à leur venue en stage régional, leur 
niveau de jeu et leur investissement global. 
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Saison 2018-2019 

Répartition : 

- Une fille / 6 garçons. 14% de fille. 

- Une joueuse listée / 6 non listés 14% de listés. 

- 3 internes / 4 demi-pensionnaires. 42% d’internes. 

- 5 collégiens et 2 lycéens. 71% de collégiens. 

La première saison, le pôle fut créé mais les meilleurs de la ligue, à part Clara, n’étaient pas prêts à 
s’engager dans ce parcours sans savoir si cette structure pourrait leur apporter autant que leur club 
en terme d’équilibre de vie : volume et qualité d’entraînement, plaisir de jouer, progrès, résultats 
scolaires et bien être général. 

Quatre joueurs sont sortis du pôle pour différentes raisons : (selon les familles) : Etudes en Suisse, 
filière professionnelle choisir non présente dans le lycée, volonté de faire une autre activité et soucis 
familiaux, volonté de rentrer dans la famille et de passer le bac dans son lycée. 

Le point très positif de cette saison fut notamment le reportage par France 3 en juin 2019. 

NOM Prénom Date naissanceSexe Statut Classe spf espoir Club Département

Jacquier Clara 10/11/07 F Demi-pen-
sionnaire 6ème EspoirsAsanans Beauvoisin 39

Varny-Va-
chette Trystan 5/2/06 M Interne 5ème NC Paron 89

Daou Amine 3/22/04 M Interne 3ème NC Mirecourt 88

Riffard Adrien 11/12/04 M Demi-pen-
sionnaire 3ème NC ESPE Lons 39

Bourgeois Valentin 3/11/03 M Demi-pen-
sionnaire 2nde NC ESPE Lons 39

Monllor Baptiste 6/24/02 M Pension-
naire 1ère NC St Vit 25

Poudens Alexis 5/21/04 M Interne 3ème NC Roche Lez 
Beaupré 25
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Saison 2019-2020 

Répartition : 

- 3 filles / 6 garçons. 33 % de filles.  

- 2 joueuses listées / 7 non listés. 22 % de listés. 

- 7 internes / 2 demi-pensionnaires. 77 % d’internes. 

- 8 collégiens / 1 lycéen. 88 % de collégiens. 

- 6 entrants / 4 sortants. 66 % de nouveaux joueurs et joueuses. 

Trois joueurs sont sortis du pôle pour différentes raisons : 2 se sont faits renvoyés pour problèmes 
de comportement, malgré les efforts de conciliation de l’établissement et de Mme Gravelle. Un 
joueur est parti à la Toussaint, dans la période la plus difficile à surmonter (fatigue, remise en cause 
du projet…). 

NOM Prénom Date nais-
sance Sexe

Statut 
du spor-

0f
Classe spf es-

poir
Club Déparement

Jacquier Clara 10/11/07 F
Demi-

pension-
naire

5ème spf espoir Asanans 
Beauvoisin 39

Varny-VacheVe Trystan 5/2/06 M
Pension-

naire 4ème NC Paron 89

Daou Amine 3/22/04 M
Pension-

naire
Se-

conde NC Mirecourt 88

Magnin Baps0ste 7/29/06 M
Pension-

naire 4ème NC MJC Dole 39

Marques Rwan 7/2/05 M
Pension-

naire 3ème NC US Joigny 89

Prévot Edena 4/4/08 F
Demi-

pension-
naire

6ème spf espoir Asanans 
Beauvoisin 39

Viollet Maël 8/29/06 M
Pension-

naire 4ème NC Jura Morez 39

Thach-Mones0er Loan 10/9/06 F
Pension-

naire 4ème NC Chevigny TT 21

Chaumarat-Gendre Jamie 8/4/05 M
Pension-

naire 3ème NC Semur 21
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f. Les résultats, les progrès 

Ils sont à tous les niveaux. Nous regardons non seulement les points classements qui nous donnent 
un repère mais nous sommes surtout attentifs à l’évolution des comportements et des favoris faire. 
Nous préparons plus activement les tours de Critérium Fédéral ou les compétitions à sélection par la 
ligue telles que les internationaux Jeunes e Lorraine, les Championnats de France des Régions…. 

Voir Annexe 8 évolution des  classements. 

Nous pouvons remarquer une amélioration pour tous, de manière différente. Les résultats ne sont 
pas toujours en lien avec l’investissement, à court terme en tout cas. 

Les constats qui reviennent pour tous : 

-  Le rythme de jeu, la tenue de balle grâce au volume d’entraînement 

- Le physique en général : foncier, coordination, résistance. 

- Les services et les remises 

- La technique, plus fine et plus efficiente. 

Cependant, il reste assez complexe pour les joueurs et joueuses au début de leur entrée en pôle de 
« mettre les choses en ordre » dans leur jeu en match. Ils restent parfois désordonnés et ne savent 
comment organiser leur jeu après le service ou la remise. 

Chaque saison est différente et nous réussissons à améliorer des éléments chaque année.  

La cohésion d’équipe est indéniable et les liens se soudent, surtout dans l’adversité. En effet, la 
période de flou apparue avec la COVID-19 et le confinement a permis de conforter la motivation des 
joueurs, et des entraîneurs. 

Le lien a été conservé grâce à la préparation physique notamment, qui a perduré. Les enfants la 
faisaient chez eux et envoyaient les vidéos. Certains ont une table chez eux et ont joué avec leurs 
parents. Nous avons organisé une à 2 réunions par zoom pour prendre des nouvelles des familles et 
préparer la saison suivante. 

Un groupe What’s app a été créé pour les joueurs et un autre pour les parents et référents clubs. 
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Nous avons également pu organiser la journée de tests d’entrée au pôle espoirs. Ceci a permis à 7 
joueurs et joueuses de venir y participer. 

Il est très difficile pour le moment d’évaluer les résultats du pôle espoirs après seulement 1,5 saison 
de fonctionnement. En effet, la période de confinement a engendré un arrêt des entraînements mais 
surtout des compétitions. Restons patients.  

Ludovic REMY, responsable actuel de l’équipe de France senior A féminines et ancien entraîneur de 
la structure de Metz puis du pôle France de Nancy pour les cadettes et juniors filles me confiait : « il 
faut 3 ans pour construire, entre 3 et 6 pour commencer à voir des résultats set 10 ans pour que 
cela fonctionne bien ! » 

Résultats les plus marquants depuis ces 2 saisons : 

Eurominichamp’s : 16ème place pour Clara Jacquier. Entrée dans le tableau final des meilleures 
joueurs européennes des - de 12 ans. 

Montée en nationale 2 au CF : Trystan Varny-Vachette, Edena Prévot, Baptiste Magnin, et 
maintien pour Loan Thach Monestier.  

Montée en nationale 1 au CF : Clara Jacquier.  

Internationaux Jeunes du Grand Est : 4ème place pour Clara Jacquier en décembre 2019. 

Championnats de France des régions : 7ème place et meilleur résultat de la délégation pour Clara 
Jacquier et Edéna Prévot, en février 2020. 
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PRÉSENTATION DU PÔLE 2020-2021 

Répartition : 

- 7 filles / 8 garçons. 46 % de filles.  

- 3 joueurs et joueuses listés / 12 non listés. 20 % de listés. 

- 11 internes / 4 demi-pensionnaires. 73 % d’internes. 

- 11 collégiens / 4 lycéen. 73 % de collégiens. 

Cette saison amène une gestion différente car les joueurs et joueuses sont plus nombreux et cela 
apporte une émulation interne. 

NOM Pré-
nom

Date 
nais-
sance

Se
xe

Statut

du sportif Classe spf es-

poir Club Départe-
ment

Jacquier Clara 11/10/07 F Demi-pen-
sionnaire 4ème spf es-

poir
Asanans 

Beauvoisin 39

Varny-Va-
chette Trystan 2/5/06 M Pensionnaire 3ème NC Appoigny 89

Marques Rwan 2/7/05 M Pensionnaire Seconde 
pro NC US Joigny 89

Prévot Edena 4/4/08 F Pensionnaire 5ème NC Asanans 
Beauvoisin 39

Thach-Mo-
nestier Loan 9/10/06 F Pensionnaire 3ème NC Chevigny TT 21

Chaumarat-
Gendre Jamie 4/8/05 M Pensionnaire Seconde NC Semur 21

Moyeux Martin 28/3/09 M Pensionnaire 6ème Espoirs Clénay 21

Chaumeron Mat-
thieu 17/11/09 M Pensionnaire 6ème NC

Villeneuve 
La Guyard
 89

Jacquier Louise 5/6/09 F Demi-pen-
sionnaire 6ème NC Asanans 

Beauvoisin 39

Marichy Lorine 29/9/09 F Pensionnaire 6ème NC Sennecey 71
Varny-Va-
chette Célia 3/12/09 F Pensionnaire 6ème NC Appoigny 89

Lethumier Tom 10/10/07 M Pensionnaire 4ème NC Domats 89
Chardon Arsène 14/11/06 M Pensionnaire 3ème NC PSB 25

Baczyk Auré-
lien 23/9/05 M Demi-pen-

sionnaire Seconde NC Bletterans 39

Baczyk Floren-
tine 23/9/05 F Demi-pen-

sionnaire Seconde NC Bletterans 39
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Les plus de cette saison : 

- Yannick Jacquier a suivi une formation de préparateur mental pendant le confinement et en fait 
bénéficier les enfants dès cette saison. 

- Fixation d’objectifs 

- Gestion des émotions 

- Imagerie mentale  

- Le suivi médical pour tous, même s’ils ne sont pas sur liste du ministère. 

- Un équilibre filles-garçons très intéressant 

- L’arrivée des 5 pongistes nés en 2009 et intégrés en 6ème, 4 sont internes.  

- Un groupe what’s app pour chaque joueur et joueuse avec : le joueur/la joueuse, son référent en 
club, les entraîneurs du pôle.  

Ceci permet de faire un lien plus rapide entre le club et le pôle car les joueurs n’utilisent pas de 
manière assez assidue le cahier d’entraînement. En quelques secondes, tous sont au même niveau 
d’information. 

Les premiers résultats significatifs cette saison : 

- Critérium Fédéral :  

- Célia termine 2ème en nationale 2 minimes alors qu’elle est minime 1 

- Edéna fait 3ème en cadettes (elle n’est que minime 2), Loan en nationale 2 cadette 
malgré ses gros soucis de santé depuis plusieurs mois,  

- Performance classement 

- A plus de 500 points d’écart :  

- Clara bat un 16 et un 17 alors qu’elle n’est que 11. 

- Édéna bat un 13 alors qu’elle n’est que 8. 

Clara a commencé sa 3ème saison au pôle espoirs. Les résultats commencent réellement à arriver. 
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De son côté, Edéna est au pôle depuis la saison dernière.  

LES PROJETS EN COURS 

La création de sections sportives est initiée et en discussion avec certains clubs de la région. Cela 
permettrait un maillage territorial plus important et une progression des enfants en toute cohérence. 

Objectifs : 

- Donner un peu de temps aux joueurs et joueuses de 6ème qui ne sont pas prêts à venir au pôle 
en 6ème, en concertation avec l’ETR. 

- Permettre aux jeunes de niveau départemental de s’entraîner plus et mieux s’ils sont motivés, 
sans avoir à venir au pôle espoirs. 

- Créer une dynamique au niveau local en lien avec la détection. 

Il faudra travailler sur le financement partagé de ces sections locales, en rencontrant les clubs et 
comités départementaux qui seraient intéressés. 

Travailler sur la cohérence financière progressivement pour atteindre un proche équilibre et réussir à 
rémunérer les entraîneurs de manière cohérente, par rapport à leur engagement. 

S’appuyer de plus en plus sur le pôle espoirs pour la formation continue des entraîneurs et la 
formation des plus jeunes joueurs et joueuses de la région. 

Des échanges avec le club de Jura Morez avec l’arrivée de jeunes joueurs sud américains 
pour s’entraîner en France, sont envisagés par les entraîneurs. 

«  Les trois règles de bases pour réussir c’est d’avoir de l’énergie, de la discipline, et de la 
détermination ». Ray Arcel.  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IV. Le développement 

Les responsable de la commission développement se sont succédés pour différentes raisons 
personnelles et/ou professionnelles. Nous avons commencé à travaillé avec la commission 
développement avec Dominique Denis en rencontrant le club de Belleneuve. Puis, une équipe s’est 
constituée avec des membres motivés. Un projet de développement a été écrit en collaboration 
avec des élus, en déclinant les projets de la FFTT et en s’adaptant aux particularités du territoire 
bourguignon-franc-comtois. 

Concernant les missions de l’ETR, elles sont particulièrement centrées sur : 

- Le développement des 4-7 ans (bilan plus haut),  

- La création du trophée Gérard Pladof,  

- Le Handisport, 

- Le tennis de table féminin, 

- Et le sport santé/loisir/bien être et maladies chroniques. 

Les statistiques générales sont présentes sur le site de la ligue, dans le diaporama de l’Assemblée 
Générale. Elles demanderont des analyses poussées et des rencontres avec les clubs pour une 
meilleure compréhension de l’évolution des licences. 

Les Cartes d’actualisation des licences par club réalisées par le CROS, sont également sur le site de 
la ligue. Ces cartes sont assez parlantes car les pastilles des clubs évoluent en fonction du nombre 
de licences. Le zoom sur les villes de Belfort et Besançon permettent de mieux voir les clubs qui 
sont très rapprochés géographiquement. 

a. Le handisport 

Carte des sections handisport dans les clubs. 

https://www.google.fr/maps/@47.3647606,3.31785,7.43z/data=!4m2!6m1!1s1XP5y2mdHuuGbL9jNcDEnH6K_uTRcmUsH?hl=fr&authuser=1 

Une convention de développement est signée entre le comité régional handisport et la LBFCTT. 

Florent Bécart met en place des actions dans la région en partenariat avec les clubs et comités. 
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Nous avons organisé notamment les premiers championnats de BFC handisport en même temps 
que les championnats de la région pour les joueurs valides. 

b. Le ping féminin 

Une journée régionale, une licenciée-une non licenciée a été organisée en septembre 2019 et le sera 
de nouveau lorsque les conditions sanitaires le permettront. Cette journée avait rencontré un succès 
certain et nous l’avons terminé avec une soirée Ping by Night. 

c. Ping santé loisir 

Un section ping santé et maladies chroniques créée à Auxerre. C’est la première dans la région. 

Des sections sport santé, loisir et bien être sont en cours de création suite à la formation mise en 
place par la ligue en juillet 2019 avec Philippe Molodzoff, en partenariat avec le club de Dijon TT. 

d. Le trophée Gérard Paldof 

Il ne demande qu’à se développer même si la première édition était très intéressante. Merci encore à 
Théophile DHOTEL pour tout le travail en amont de réflexion et conception, ainsi que Sylvain 
PERRIN pour le règlement final.  
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V. Conclusion et perspectives 

Nous avons appris à travailler ensemble les uns et les autres, professionnels de la ligue et 
intervenants en stage de ligue, dès la saison 2015-2016, bien avant la fusion Bourgogne et Franche-
Comté. Je pense que les enfants et les entraîneurs ont su mettre en avant les points positifs à ce 
regroupement des régions. En effet, nous avons remarqué de la camaraderie, de la solidarité et une 
envie d’appartenir à la même équipe, rapidement pendant les stages et les compétitions 
individuelles et les compétitions par équipe comme les championnats de France, en sélection BFC. 

Le nombre de sélectionnés diminuant par la force des choses (places e stage, coûts des stages à 
gérer, sélection en compétitions…), cela nous oblige à développer des critères de plus en plus 
qualitatifs. Mais cela permet aux clubs et départements, plus de jeunes de l’élite départementale, 
dans leurs stages.  « Beaucoup de gens dans un stade rêvent d’être sur le terrain mais très peu 
agissent en dehors pour gagner leurs places. » Von Miller. 

Nous sommes confiants en l’avenir car des projets sont en cours de création ou d’optimisation. 

« Il n’y a pas d’ascenseur vers le succès il n’y a que des escaliers ». Silke Scheuermann 
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