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I. Présentation du PPR 

Introduction  

Le PPR est le Projet de Performance Régional et il constitue la déclinaison régionale du Projet 

de Performance Fédéral, initié par la Fédération Française de Tennis de Table et validé par le 

Ministère des Sports en novembre 2017. 

Chaque PPR sera présenté avec le même modèle. Il devra décrire : 

- Le projet de détection régional, en lien avec le projet national. Des relations privilégiées 

seront établies entre le responsable national, les responsables régionaux (détection, Pôle 

Espoir) et les CTS coordonnateurs de l’ETR. 

- L’organisation du Pôle Espoir régional en lien avec les responsables nationaux. Des relations 

privilégiées seront établies entre l’encadrement régional et les coordonnateurs des Pôles 

France Jeunes de Tours (mixte), Nancy (féminin) et Nantes (garçons), ainsi qu’avec les 

capitaines des équipes de France cadet(te)s et junior(e)s. 

La Détection  

Le bilan de la Ligue  

Organisation 

Le premier bilan de la ligue Bourgogne-Franche-Comté a pu être fait lors du travail des 

commissions de pilotage de la fusion des deux régions Bourgogne et Franche-Comté. Il a donc 

été fait par rapport à ce qui s’organisait dans les ex ligues jusqu’en 2015-2016. 

Les stages 

En Franche-Comté : 

Les stages régionaux avaient lieu sur 3 jours pendant les vacances scolaires uniquement. 

Les sélections étaient faites grâce aux résultats au Critérium Fédéral, de poussins à juniors. 

Ils étaient organisés à Vesoul ou Belfort selon les périodes, avec hébergement en hôtel. 
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Les dates retenues pour cette saison étaient: 26 au 28 octobre 2015, 21 au 23 décembre 2015 

et 24 au 26 février 2016. 

Chaque saison un stage était organisé à Belcin (Jura), sous la direction de Yannick Jacquier, fin 

aout. 

+ Chaque saison, un stage préparatoire aux Eurominichamp’s à Belfort. 

L’encadrement était fait par Yannick Jacquier, et Tahar Khellaf de Seloncourt + Bertrand 

Messabhi + Mickaël Colombin et 3 ou 4 autres coaches en fonction de l’origine des enfants dans 

les clubs (Lionel Schlachter, Xu Gang, entraineurs en formation). 

Il existait et existe toujours des stages départementaux dans les départements : Territoire de 

Belfort et Jura et des stages dans les clubs. 

Cela représentait 9 à 12 jours de stage par an en collaboration avec les comités. 

En Bourgogne : 

Les stages étaient organisés lors de chaque période de vacances scolaires et à certaines 

périodes hors vacances scolaires, pour les joueurs et joueuses suivis dans le cadre du Parcours 

d’Excellence Sportive de Bourgogne.  

Des stages ouverts à tous étaient organisés par le CTL dans le but d’augmenter les ressources 

de la ligue de BO: 3 stages répartis en juillet et aout. 

3 stages sur sélection étaient organisés en juillet et aout également. 

Ils étaient encadrés par les membres de l’Equipe Technique Régionale élargie et des jeunes 

entraineurs qui étaient sélectionnés plus jeunes en stage régional. 

Nous avons également depuis la saison 2014-2015 le soutien de Grégory Marzouki et Christine 

Loyrion, originaires de Rhône-Alpes. 

Les stages avaient lieu 4 jours pendant les petites vacances et 5 jours pendant les grandes 

vacances. 

Ils étaient tous organisés au Centre Omnisports de Mâcon pour plus de commodités (accueil, 

hébergement, restauration et salle d’entraînement dans un lieu unique, disponibilité du lieu et 

accessibilité pour toute la Bourgogne grâce aux axes d’autoroute). 
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Les dates retenues pour cette saison étaient: 19 au 22 octobre 2015, 20 au 23 décembre 2015, 

15 au 18 février 2016 , 14 au 17 avril 2016, 5 au 10 juillet 2016 (6 jours) : stage ouvert à tous, 5 

au 9 juillet  2016 : stage féminin, 12 au 16 juillet 2016  (5) : stage sur sélection élite et 

détection, 8 au 12 aout 2016 (5 jours)  : stage sur sélection élite et détection, 21 au 25 

aout 2016 (5 jours) : stage reprise et préparatoire aux EMC . 

+ Stages hors vacances à caler : lieux, dates et sélection. 

Cela représentait 37 jours de stage par an + les stages hors vacances scolaires. 

Les compétitions 

En Franche-Comté : 

Sélection ligue pour Internationaux Jeunes de Lorraine, Mini Interligues, Championnats de 

France des Régions, et Eurmonichamp’s. 

En Bourgogne : 

Sélection ligue pour Internationaux Jeunes de Lorraine, Mini Interligues, Championnats de 

France des Régions, et Eurmonichamp’s. 

+ Internationaux Jeunes de Liège, Minicom’s (3 dernières saisons mais pas cette saison là) et 

Internationaux Jeunes d’Alsace (selon saisons). 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Résultats Ligue de Bourgogne 2013-2016

Internationaux 
Jeunes de 
Lorraine

CFR Internationaux 
Jeunes de Liège

Inernationaux 
Jeunes Alsace

Championnat
s de France 

B-C

Championnats 
de France M-J

Mini 
interligues

2013 Cécilia Dehan 
2ème 

Cécilia Dehan 
1ère en 

poussine, 
Mallory Frajer 

2ème en 
benjamine, 
Matthieu 

Deléglise 2ème 
en poussin, 

Valentin 
Commeau 2ème 

en cadet.

2014

Léo Rozier 
Médaille argent en 
simple et bronze 

en double 
minimes

3ème pour 
2003 garçons

2015

Matthieu 
Deléglise 3ème 
chez les 2004, 
Flavien Heurtin 

2ème chez 
2006 et plus

Matthieu Deléglise 
4ème 

3ème pour les 
2006

2016

Florian 
Bourrassaud, 
médaille de 

bronze en juniors



Le Parcours d’Excellence Sportive 

En Franche-Comté : 

Groupe Régional Détection : Aurélie LEMERI (suivi national), Pierrick CRENN, Alexis PETEY, Lisa 

TROTTA, Éloïse LAVILLE, Clara JACQUIER. 

+ Groupe découverte : enfants nés en 2007-2008. 

Il existait une convention signée entre toutes les parties pour faire respecter le cahier des 

charges imposé par le FFTT et la ligue FC. 

La coordination se faisait par secteurs. 

Les séances individuelles sont prises en charge par la ligue, ainsi que le matériel pour les 

joueurs : 100€ offert par joueur du GRD. 

En Bourgogne : 

Groupe Régional Détection (suivi régional – de 11 ans) : Flavien HEURTIN, Lou-Ann BONNEREAU, 

Alban LEFEBVRE. Ce groupe était très ouvert. Des joueurs pouvaient en sortir ou y rentrer tout 

au long de la saison en fonction de la motivation et de l’investissement essentiellement. Les 

résultats sont « secondaires » à cet âge là, en tout cas non prioritaires. 

Les autres joueurs et joueuses étaient sélectionnés en stage et sélectionnables en compétition 

de ligue. Les plus jeunes  (2008 et plus) continuaient à être suivis par les comités lors de la 

saison, au moins jusqu’au top régional détection et le stage de février. 

Des clubs supports étaient choisis et signaient une convention avec la ligue pour améliorer le 

quotidien des joueurs et joueuses du PES  : augmentation du volume et de la qualité de 

l’entrainement tandis que les jeunes pouvaient rester licenciés dans leur club du moment. Il 

s’agissait des clubs de Nevers, UPCV et Dijon TT dont la disponibilité de la salle, la relance 

variée et la qualité de l’entraîneur étaient reconnues. 

La convention avec les joueurs et joueuses n’existait plus car seule la LBTT la respectaient et 

les parents ne voyaient celle-ci que comme une contrainte et non comme un guide de 

l’entraînement pour les enfants. 
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Le top régional détection 

En Franche-Comté : 

Journées de détection les 5 et 6 décembre 2015 au niveau départemental  : 1 journée était 

organisée au choix sur les 2 proposées. 

Top régional le 24 janvier 2016. 

En Bourgogne : 

Grand Prix Détection et Grand Prix Jeunes tout au long de la saison avec des catégories d’âge 

différentes et des formules différentes selon les problématiques de chaque département. 

Top régional le 24 janvier 2016 également. 

Les résultats en compétition nationale 

Critérium Fédéral en nationale 1: 

Flavien Heurtin, Bresse Ping: 1/8 de finale en - 11 ans  

Eloïse Laville, Avanne-Avenney:  1/4 de finale - 11 ans 

Lisa Trotta, CC Danjoutin:  1/8 de finale - 11 ans 

Lou-Ann Bonnereau , ENN: 1/8 de finale - 11 ans 

Tournois Internationaux: 

Pas de résultat significatif la saison dernière 

Championnats de France: 

Pas de résultat significatif la saison dernière en – de 11 ans.  

1. Points positifs 

Beaucoup de joueurs et joueuses ont pu être détectés et ont été suivis au niveau régional. 

Les entraineurs se sont impliqués dans les clubs et comités départementaux lors des deux 

dernières olympiades.  
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Les joueurs et joueuses se sont investis au niveau local pour la Franche-Comté et au niveau 

régional pour ceux issus de la Bourgogne. 

Cette organisation a permis une dynamique régionale et un maillage territorial autour de la 

détection : du niveau local jusqu’au niveau régional et interrégional. 

2. Points négatifs 

Il manque une synergie et une réelle concurrence au niveau local. En effet, le recrutement 

n’est pas assez conséquent au niveau local, dans les clubs et comités.  

Il existe beaucoup de disparité dans l’organisation de la détection au niveau local  : certains 

départements sont organisés avec les clubs et mettent en place un suivi régulier en autonomie. 

D’autres s’appuient uniquement sur les moyens financiers de la ligue pour organiser les CPS ou 

entrainements individuels. 

Certains entraineurs viennent en stages régionaux pour garder la dynamique et le même 

discours issus du national et d’autres restent dans leur club et comité. Ils ne peuvent pas 

connaître l’évolution de l’entrainement et des exigences de la détection, autrement que par 

internet (compte-rendu de stages, de compétitions, vidéos…). 

Nous manquons de dynamique encore plus chez les jeunes filles  : manque de joueuses et 

manque d’exigence des qualités initiales et à l’entraînement. 

3. Pistes d’amélioration 

La philosophie de la nouvelle ETR est : Equipe solidaire pour faire avancer les choses. 

Avoir un discours commun même si l’on n’a pas le même avis à la base. 

Définir une trame ensemble et s’y tenir pendant la saison. 

Définir ensemble le Projet de Performance Régional, tout en respectant le cahier des charges 

(Fédération et ministère). 

Organiser la détection depuis la base grâce aux  comités et aux clubs. 

Organiser des regroupements, des stages, et produire des outils pour aider les clubs. 

10



Les critères pour être sélectionnés en compétition (participer aux stages lorsqu’ils sont 

sélectionnés de manière à développer: esprit de groupe, l’autonomie, la concentration pour le 

tennis de table  uniquement lors de la compétition…) 

4. Nombre de participants (depuis 2013, point important à souligner) : 

a. Au stage interrégional (avril)  

Stage de zone à Mâcon en 2013: 5 joueurs et joueuses sur 12  

Stage de zone à Matzenheim en 2014 : 4 joueurs et joueuses sur 9 

Stage de zone à Matzenheim en 2015 : 3 joueuses sur 13 joueurs et joueuses 

Stage de zone à Reims en 2016 : 3 joueurs et joueuses sur 9  

Stage de zone à Mâcon en 2017 : 11 joueurs et joueuses sur 23 (avec AURA et PACA) 

Stage de zone à Ceyrat en 2018  : 10 joueurs et joueuses sur 23 (avec AURA et Nouvelle 

Aquitaine) 

b. Au stage national (en juillet à Fontaines) 

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). 

Aucun en 2017 

Aucun en 2018 
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5. Intégration du Groupe France de Détection (année, puis suivi des jeunes, où en sont-ils 

actuellement ?) 

Seule Aurèlie Lémeri a participé à quelques stages de détection, nationaux lors de la saison 

2015-2016 mais elle a arrêté le tennis de table en septembre 2016. 

Nous avions proposé à Aurélie et sa famille d’intégrer le pôle espoirs d’Alsace, proche de chez 

elle afin qu’elle puise s’entraîner dans les meilleurs conditions et espérer intégrer les équipes 

de France jeunes. Les conditions dans lesquelles elles s’entraînaient sur le Territoire de Belfort 

ne le permettaient pas réellement, aux vues des progrès techniques et en compétition depuis 

plusieurs saisons où elle était détectée au niveau de la région, de la zone puis au niveau 

national.  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Participants en stage zone et national détection (2013-2018)-1

Mâcon/zone Matzenheim/zone Reims/zone Ceyrat/zone Fontaines/national

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 Aquitaine 
et PACA)

X



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. 

État des lieux : 

Licenciés 4-7 ans en Bourgogne-France-Comté en 2016. 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Doubs =  licenciés entre 4-7 ans

Promo sport Besançon 1 Ping Pouilley Français 3

Fesches le Chatel 1 Avanne-Aveney 2

TT de Seloncourtois 5 Baumes les Dames 1

PP Club de l’Islois 2 USP St Vitoise 2

CP Club Ornanais 1

 Jura =  licenciés entre 4 et 7 ans

Espérance lédonienne 1 Jura Morez TT 1

MJC Dole 3 CCSVA 1

Asnans Beauvoisin 4

Haute Saône : Licenciés entre 4 et 7 ans

Vauvillers 2 Noidans 1

Etoile SP Jussey 1 Club des jeunes de Raddon/
Breuchotte 1

Territoire de Belfort : Licenciés entre 4 et 7 ans

Centre Culturel 
Danjoutin 2 ATT Grandvillars 1

ACLRE Rechesy 1 Association Val D’Oye 1

ASM Belfort 1



14

Côte d’Or = 68 licenciés entre 4-7 ans

Semur-montbard 15 Chevigny TT 4

TT Nolay 1 Etoile Auxonnaise 1

ASL Clenay 6 CL Marsannay 3

Dijon TT 8 Talant TT 5

Talant TT 5 Velars sur Ouche 14

Club Pongiste 
Belleneuvois 6    

Nièvre = 25 licenciés entre 4 et 7 ans

AS Varzy 1 Elan Nevers 6

Espérance de St Léger 3 Coulanges lès Nevers 1

Elan Nevers 6 US Moulins Engilbert TT 1

Corpo Nièvre 7 Sport loisir communal 1

TT de Garchizy 5    

Saône et Loire = 105 licenciés entre 4 et 7 ans

TTC Montceau 28 St Remy TT 1

Bresse Ping 31 Montchanin TT 1

UP Creusot Varennes 31 Chagny TT 2

E.P.L.R Charnay 1 Chalon TT 4

J.S Ouroux TT 1 FC Gueugnon 2

CTTC Maconnais 3    

Yonne = 54  licenciés entre 4 et 7 ans

Avenir de Paron 21 ES TT Appoigny 6

AS Gazelec Auxerre 15 US Joigny 5

Association sportive 
Domats TT 7    
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Sections Baby Ping Bourgogne-Franche-Comté

Comité Nom du Club Localisation Responsable

21 CL Marsannay Marsannay-la-Côte Matthieu  POIRIER

21 Chevigny TT Chevigny-St-Sauveur Amaury

21 CP Belleneuvois Belleneuve Cyril

21 FR Velars Sur Ouche Velars sur Ouche Matthieu POIRIER

21 ASL Clenay Clenay Matthieu POIRIER

21 Semur-Montbard TT Semur Montbard Matthieu POIRIER et Mme JOUVELLIER

58 Espérance de St Léger Samuel Leneveu

58 Elan Nevers Benjamin Aubry

58 US Moulins Engilbert TT Moulins Engilbert

71 C TT Maconnais Macon Christian

71 Saint-Remy TT Saint Remy

71 UP Creusot Varennes Creusot Varennes Théophile Dhotel et Fred Pinto

71 Bresse Ping TT Bresse Florian Pernette

89 Avenir de Paron TT Paron Alain Baptiste

89 ES TT Appoigny Appoigny Di Pietro Antoine

89 US Joigny Joigny Alix Olivier

89 ACS Champigny TT Corinne Abadie

89 Association Sportive 
Domats TT Mr Larthisien
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Actions Premier Pas Pongiste

Ex Bourgogne

Nouveaux 2015/2016              Ac-ons PPP - Clubs cibles 2015/2016          Projet 16/17                                                      

Dep
Sec-ons Baby-Ping 

2014-2015 Clubs cibles Remarques

21

Marsannay St Apollinaire
chercher encadrement - créneau possible le 

mercredi 14h-15h ou samedi maEn

Chevigny Beaune Salle spéc…

Belleneuve Talant
CréaEon en court, de nombreuses arrivées en 

septembre  Resp: Patricia Bruand

Velars Nolay CréaEon spontanée

Clenay

Semur-Monbard

58

St Leger des Vignes Corbigny

Nevers Coulanges ??

Moulin-Engilbert Garchizy

71

Mâcon Charnay

St Remy Le Breuil ChrisEan Aucourt qui entraine….

UPCV Ouroux

Bresse-Ping Chalon
PPP réalisé, très peu de retombé…(pb sur choix 

de la période)

Montceau

89

Appoigny Villeneuve la Guyard Club intéressé

Joigny Paron Club intéressé

Domats St FlorenEn Club intéressé

Avallon Intéressé mais gros soucis d'encadrement



Objectifs 

- Augmenter le nombre de licenciés entre 4 et 7 ans 

- Augmenter le nombre de section 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 

Action/mise en œuvre 

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

Comté. 

- Créer un lien avec les formations fédérales (initiateur de club et animateur fédéral) 

- Créer des sections Baby-Ping là où se trouvent les licenciés entre 4 et 7 ans. 
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Actions Premier Pas Pongiste

Ex Franche-Comté

Nouveaux 2015/2016    Ac-ons PPP - Clubs cibles 2015/2016   Projet 16/17                                                      

Dep
Sec-ons Baby-Ping 

2014-2015 Clubs cibles Remarques

25

USP St Vitoise

Avanne-Aveney

ES St Ferjeux

Avenir de Thise

39
TT Conliège

ASC Longchaumois

70 Sornay

90



- Créer un partenariat / une mutualisation des moyens humains et matériel entre les 

différents clubs sur la section Baby 

- Mettre en place les Premiers Pas Pongiste 

- Valoriser les labels Ping 

- Aider à l’achat des kits Baby-Ping 

- Mettre en relation les clubs, comités, bénévoles et techniciens formés souhaitant mettre en 

place du Baby-Ping, TAP/NAP ou Ayant le potentiel de développer ses actions. 

- Contacter les structures accueillant les 4-7ans et proposer une collaboration avec les écoles, 

dans les temps d’accueil périscolaires, avec les centres de loisirs et colonies de vacances, 

les campings… 

- Former des animateurs au Baby-Ping 

- Mobiliser des bénévoles ou potentiels bénévoles supplémentaires. 

- Créer des partenariats et coordonner les différents acteurs concernés  : communauté 

éducative, services de santé, collectivités territoriales, associations de parents d’élèves, 

ARS, DRJSCS… 

Utiliser les outils mis à notre disposition par la FFTT  : Labels Ping (baby-ping, Educ’Ping, kit 

baby Ping, PPP, Le Pass-Ping, Le Promo-Ping) 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Evaluation 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Ils sont formés à l’animation des 4-7 ans en ex Bourgogne

Structure Nom Structure Nom

CD21 Maahieu POIRIER Macon PRIMAULT Andréa

LBTT Florent BECART CP Montcellien BOISSARD Cécile

Talant TT Patricia BRUAND
Ouroux

REBILLARD Annie

Coulanges-lès-
Nevers

PONCE Christophe PICART Jean-Paul

PATRY Frédérique US Joigny OLIVIER Alix

PATRY Maxime Hery BERGERY Alexandre

Garchizy TT
HOUELCH Eddy Saint-Floren-n DENIS Jean-Luc

RABUSSIER ?
Paron

ABADIE Jésabelle

Vauzelles PONCE Gilbert ABADIE Corinne

Chalon TT
FONTAINE Jean-

Pierre Appoigny DI PIETRO Antoine

Evaluation fin d’olympiade

Evaluation quantitative Evaluation qualitative

Le nombre de licenciés entre 4 
et 7 ans

Le pourcentage d’enfants qui passent de la 
section Baby-Ping à un entraînement ou licences 

traditionnelle.

La répartition filles / garçons
Le nombre de personnes formées au Baby-Ping 

et aux autres diplômes.

Nombre de formés animateurs

Evaluation de la santé des pratiquants Baby-
Ping : créer une batterie de tests pour mesurer 

l’impact des actions santé/nutrition sur ces 
enfants.

Nombre de clubs qui proposent 
du Baby-Ping

Le nombre d’enfants par section et par 
animateur

Nombre de clubs qui souhaitent 
proposer du baby-Ping

Créneau horaire et choix des jours de la semaine 
(temps du créneau, plusieurs créneaux, créneau 

autre en parallèle… exemple fit ping, loisir 
jeune, détection)

Nombre d’organisations PPP Questionnaire de satisfaction clubs et licenciés

Rapport entre les formés et ceux qui s’occupent 
réellement d’une section Baby-Ping



La détection des jeunes 8-10 ans 

La personne chargée de cette action est Yannick Jacquier, Conseiller Technique de Ligue à mi 

temps. Il travaille en lien avec les clubs, comités et l’Equipe technique régionale. 

Compétitions jeunes  

- Internationaux jeunes du Grand Est (13-14 janvier) 

- Internationaux jeunes de Liège (6 au 8 avril) 

- 4 jeunes 2007-2008-2009 

- Une médaille d’or, deux médailles de bronze en équipes. 

- Mini interligues à Ceyrat (8 au 10 juin) 

- 1 équipe 2008 Filles, 1 équipe 2008 Garçons, 2 équipes mixtes 2009. 

Top détection régional 

Samedi 13 janvier à Baume les dame 

Dimanche 14 janvier à Talant 

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

Nous réfléchissons à l’idée de regrouper les deux tops (du type ancien top de zone) : organiser 

une compétition de qualité, avec une nuit d’hôtel pour marquer les esprits des enfants et 

prendre des habitudes de compétitions de plus envergure. Il faut prendre garde à être attentif 

à d’autres critères que les résultats pour sélectionner les jeunes en stage de zone détection. 
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Journée interdépartementale promotion 

Cette journée nous permet de connaître de nouveaux joueurs à travers différentes situations : 

tests,  panier de balles, services, et de la compétition pour forme de montées descentes 

(plusieurs matchs en très peu de temps). 

Dimanche 3 décembre (matin) à Besançon 

8 filles – 13 garçons 

Dimanche 3 décembre (après-midi) à Chalon 

4 filles – 12 garçons 

Dimanche 10 décembre (matin) à Varzy 

3 filles – 5 garçons 

La préparation à l’entraînement 10-12 ans 

Regroupements détection 

L’objectif est de rassembler nos meilleurs jeunes pour leur donner des informations, des bases. 

Le but est de transmettre un message également aux entraineurs (qui sont invités à participer 

au regroupement) et aux parents. 

Stage Détection de Ligue BFC avec le stage élite 

Du 27 au 31 octobre 2017 à Mâcon 

3 joueuses et 7 joueurs. 

Stage détection régional et top inter régional BFC,  

Qualificatif pour le stage de zone à Ceyrat. 
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Du 12 au 16 février 2018 à Mâcon. 

6 joueuses et 18 joueurs (nés entre 2008 et 2010) + 6 joueurs de 2010/2011 qui sont venus une 

journée. 

Les consignes d’entrainement lors de chaque stage 

Travail des déplacements:

Qualité des appuis

Respecter le rythme: je regarde, je me déplace, je m'arrête, je joue, je 

rebondis….

Volonté de se déplacer (faire comprendre pourquoi cela est primordial)

En base travail en trois temps: (jeu à blanc, panier de balles, exercices)

Travail tactique:

Qualité du traitement de l'information: regarder et se servir du placement de 

l'adversaire

Jouer avec une qualité de balle vitesse, trajectoire gênante pour l'adversaire
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Regroupements détection 2017-2018

Journée Nombre de joueurs et 
joueuses présents

Nombre d’entraîneurs 
qui accompagnent

Samedi 7 octobre à Dole 4 joueuses et 6 joueurs 3 cadres

Samedi 21 octobre à 
Marsannay la côte 5 joueuses et 8 joueurs 3 cadres

Samedi 11 et dimanche 12 
novembre à Macôn 5 joueuses et 10 joueurs 5 cadres dont trois lors 

les deux jours

Samedi 9 décembre à 
Nevers 4 joueuses et 10 joueurs 6 cadres

Dimanche 1ier avril à Dijon
6 joueuses et 10 joueurs ainsi 
que des joueurs du club de Dijon 
TT

3 cadres



C’est la première saison que la ligue Bourgogne de Franche Comté a mis en place ces 

regroupements et stages après la réunification. Les effectifs ont progressé tout au long de 

l’année, c’est encourageant. L’accueil par les parents et entraineurs est très bon. 

Les messages commencent à rester en tête chez les joueurs. 

Travail du service:

Effectuer un service réglementaire

Avoir une seule balle dans la main

Prendre son temps entre 2 services afin d’analyser le service précédent et le 

modifier ou l’améliorer le cas échéant.

Vérifier ce que l’on vient de réaliser, surtout la quantité d’effets.

Imaginer l’adversaire et avoir la volonté de le gêner par la balle qu’on va lui 

envoyer.

Prévoir un retour probable selon la qualité de mon service

Travail d'habileté

Qualité de la « main »

Sentir l'accélération au bon moment en fonction de la nature de l'action (frotter/ 

choquer/ …)

Sentir le toucher fin sur l'action frotter

Travail du rythme

Jouer sur des rythmes différents

Prendre la balle au bon moment

S'ajuster en permanence en haut (raquette) et en bas (pieds)

Gestion compétition :

Gérer les différents temps : avant/pendant/après

Travail sur l'attitude : niveau d excitabilité optimale

23



Pour la saison suivante, il faudrait une participation des entraineurs de clubs beaucoup plus 

importante lors de ces regroupements pour pouvoir échanger tous ensemble afin que 

l’entraînement évolue dans le bon sens en partageant les bonnes pratiques. 

Pour la saison suivante, il faudra travailler avec les comités et les clubs pour que les jeunes 

joueurs puissent avoir des conditions et volume d’entrainement optimal. 

Le cadre détection 

- Enfant à potentiel (même les plus éloignés géographiquement) 

- Trouver des solutions d’entrainement hebdomadaire 

- Impliquer les acteurs du projet 

L’objectif est de préparer tous ces joueurs et joueuses pour leur futur et qu’ils puissent 

intégrer le pôle espoir dès leur entrée en sixième. 

L'évaluation proposée pour ce dispositif de détection (2021 et 2024)  

Réussir à détecter tous les enfants à potentiel (même les plus éloignés), sur tout le territoire 

de Bourgogne-Franche-Comté. 

Trouver des solutions d’entraînement hebdomadaire pour ces joueurs et joueuses. 

Impliquer tous les acteurs du projet : joueurs (ses), entraîneurs, clubs, comités 

départementaux, dirigeants, famille. 

Laisser le temps nécessaire à chacun en fonction de la maturité et du développement, sans 

passer à côté du projet. 

Répondre aux attentes des différents partenaires: DRDJSCS, Conseil Régional, FFTT, clubs, 

Comités Départementaux. 
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Définition du rôle du responsable régional de la détection et son statut 

- Recrutement :  

o Faire vivre et évaluer le Ping pour les 4/7 ans (évaluation du nombre de licenciés), 

actions diverses, Premier Pas Pongiste… 

o Sensibiliser les clubs et s’appuyer sur les Conseils Techniques Départementaux. 

- Détection :  

o Organiser un système régional pour identifier les enfants à fort potentiel 

o Mettre en place un stage/une compétition sur le principe du niveau national afin 

d’identifier et préparer ceux pouvant accéder au stage interrégional. 

- Préparation à l’entraînement : 

o Suivre les enfants identifiés au niveau national et favoriser un entraînement quotidien 

répondant au cahier des charges. 

o Essayer de développer des classes primaires à horaires aménagés quand c’est possible. 

o S’appuyer sur le Pôle Espoir. 

De même, les vidéos vont permettre aux clubs, concrètement de connaître les exercices à 

mettre en place, comment les mettre en place. 

La venue de Nina Kolarova (spécialisée dans ce domaine de la préparation mentale et 

accompagnement des parents de jeunes sportifs) est à renouveler dans le cadre de la relation 

parents-enfants. Nous avons également demandé à 2 parents souvent présents dans les 

compétitions régionales d’être les représentants des autres parents pour permettre une 

meilleure communication entre eux et la ligue/ETR. 

Yannick sera directement en lien avec le pôle espoirs, il habite à 15 minutes. Il va intervenir 

chaque semaine et les enfants de la détection viendront s’entraîner en priorité le mercredi 

après-midi ou la journée (en fonction de l’école, pendant au moins 4h00) ou certains week-

ends au pôle espoirs. Cela nous permettra d’augmenter le volume et la qualité de 

l’entraînement et de mettre en place la préparation physique adaptée dès cet âge. 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L’accession vers le haut niveau 

Le bilan de la ligue 

De même, un premier bilan a été fait en 2015-2016 dans les 2 ex ligues : 

Franche-Comté 

Pôle Espoirs décentralisé sur les clubs des joueurs identifiés. 

2 joueurs à Morez Jura TT (NY TSISANDAINA Miantsa et NY TSIMIKORO Miaro) 

1 joueur au PSB (Bao CHATOT) 

2 joueurs au PPC Danjoutin (Flora MATRANGA sur liste espoirs, et Marco LIBOR). 

La coordination se faisait par secteurs. 

Les séances individuelles étaient prises en charge par la ligue, ainsi que le matériel pour les 

joueurs : 200€ par joueur du Pôle Espoirs. 

Bourgogne 

Le pôle espoirs n’était plus validé par la FFTT et le ministère mais la filière d’accès vers le 

Haut Niveau l’était. 

Cette saison là, 3 joueurs étaient sur liste espoirs et suivis par la LBTT : Léo ROZIER, Clément 

PREVOT de l’UPCV et Matthieu DELEGLISE (Ouroux) + Mallory FRAJER suivie mais pas sur liste 

espoirs cette saison là. 
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Evolution nombre de joueurs et joueuses pôle espoirs BO

NOM PRENOM Date 
naissance CLUB

saison 
2012/
2013

saison 
2013/
2014

saison 
2014/
2015

saison 
2015/
2016

Que sont-ils devenus ?

Pôle France

Club Abandon
Lequel Année

COMMEAU Valentin 27/10/99 ENN 1 1 0 0       2014

BOYER Alban 16/10/00 ENN 1 1 0 0       2014

ROZIER Léo 01/09/01 UPCV 1 1 Liste 
jeune

Liste 
espoir Tours 2014 2015  

GRANDMO
UGIN Nathan 01/09/01 Chevigny 

TT 1 1 0 0     2014  

PETIT Romain 06/04/01 Dijon TT 1 1 0 0     2014  

MARIN Manon 05/01/00 Dijon TT 1 1 0 0       2014

FERRIERE Lisa 08/08/01 ESTT 
Appoigny 1 1 0 0     2014  

JAIME LEO 01/07/02
Ouroux 

sur 
Saône

  1 Liste 
espoir 0     2015  

FRAJER MALLORY 29/07/02 ENN   1 Liste 
espoir 0     2015  

            Fermeture 
pôle        

DELEGLISE Matthieu 05/01/04
Ouroux 

sur 
Saône

      Liste 
espoir        

PREVOT Clément 29/05/03 UPCV       1 
Tours        

Sortie

Entrée
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Evolution nombre de joueurs et joueuses pôle espoirs FC

NOM PRENOM Date 
naissance CLUB

saison 
2012/
2013

saison 
2013/
2014

saison 
2014/
2015

saison 
2015/
2016

Que sont-ils devenus ?

Pôle France
Club Abandon

Lequel Année

BERTHAUD Marion 25/11/99
MARLY LE RO

I US
1 1 0 0        

GASCUEL Valentine 21/07/99
ESPERANCE 

LEDONIENNE
1 0 0 0        

GIRARDOT Florian 03/04/00
T DE T SELO

NCOURTOIS
1 1 0 0        

GIROD Alexis 23/06/99

JURA MOREZ

 TENNIS DE T

ABLE

1 0 0 0        

MARTIN
Jean-

françois
14/01/00

ASM BELFOR

T FROIDEVAL
1 1 0 0        

MOREL Mathieu 03/04/01

JURA MOREZ

 TENNIS DE T

ABLE

1 1 1 1        

MOUROT
Victoria ly

nn
28/02/01

VAUVILLERS 

TENNIS DE T

ABLE

1 0 0 0        

PRAVAZ Cathline 03/07/00
ASNANS BEA

UVOISIN TT
1 1 0 0        

SCHUTZ Max 21/04/01
AS MOUCHA

RD
1 0 0 0        

GUENON Titouan 22/10/02
ETOILE MOT

TE VESOUL
0 1 0 0        

KIRAKOSIAN Naré 07/01/02
ETOILE MOT

TE VESOUL
0 1 0 0        

PIRET Miaro 28/05/03

JURA MOREZ

 TENNIS DE T

ABLE

0 0 1 1        

CHATOT Bao 07/04/04

PROMO SPOR

TS BESANCO

N TT

0 0 0 1        

LIBOR Marco 20/06/04
C CULT DANJ

OUTIN
0 0 0 1        

MATRANGA Flora 12/07/04
C CULT DANJ

OUTIN
0 0 0 1        

PIRET Miantsa 30/09/04

JURA MOREZ

 TENNIS DE T

ABLE

0 0 0 1        



Les joueurs et joueuses sur liste entre 2016 et 2018   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Listés espoirs 2016-2017

Licence Nom / Prénom Club Organisme Etat Numéro SHN Clst C.F

904563 CRENN Pierrick ASM BELFORT TT D90 accepté par ministère 1004.0 (M1G)

7110037 DELEGLISE Matthieu JS OUROUX TT D71 accepté par ministère 138682 2- 1447 pts

2110467 FERNEY Léa DIJON TT D21 accepté par ministère 3- 900 pts en 
attente

2110375 HERBST Axel CHEVIGNY TT D21 accepté par ministère M2 - 1665.0

904743 LEMERI Aurelie CP GIROMAGNY D90 accepté par ministère 884 points (M1)

904731 LIBOR Marco CC DANJOUTIN D90 accepté par ministère 142767 1201 points (M2)

904537 MATRANGA Flora CC DANJOUTIN D90 accepté par ministère 138699 999 points

904539 PETEY Alexis CC DANJOUTIN D90 accepté par ministère 1224 points (M1)

7110940 PREVOT Clément UPCV LE 
CREUSOT D71 accepté par ministère 138673 1- PE 1620 pts

Listés espoirs 2017-2018

Licence Nom / Prénom Club Organisme Etat Numéro SHN Clst C.F

904563 CRENN Pierrick ASM BELFORT TT D90 validé par DTN M2 - 1306.0

7110037 DELEGLISE Matthieu JS OUROUX TT D71 validé par DTN 138682 C1 - 1703.0

2110467 FERNEY Léa DIJON TT D21 validé par DTN Sport adapté

7111994 HEURTIN Flavien JS OUROUX TT D71 validé par DTN M1 - 1107.0

2515831 LAVILLE Eloise ROCHE LEZ BEAUP D25 validé par DTN 10206430 M1 - 909.0

904731 LIBOR Marco CC DANJOUTIN D90 validé par DTN 142767 C1 - Perf 2018 
(handi)

904539 PETEY Alexis CC DANJOUTIN D90 validé par DTN M2 - 1421.0

7110940 PREVOT Clément UPCV LE 
CREUSOT D71 validé par DTN 138673 C2 - 1903.0 

(perf 18)

904696 TROTTA Lisa CC DANJOUTIN D90 validé par DTN M1 - 773.0



Analyse des tableaux 

Nos 2 ex ligues sont assez similaires quant au nombre de joueurs et joueuses qui étaient en 

pôle espoirs. 

Les résultats ne sont pas assez significatifs pour dire que l’organisation du pôle espoirs 

actuellement est la meilleure pour emmener les joueurs et joueuses vers le Haut Niveau. 

Des parcours individuels sont possibles, bien accompagnés. 

Il existe pourtant des joueurs et joueuses qui veulent s’entraîner et atteindre un très bon 

niveau de tennis de table. 

Il nous faut désormais leur donner le goût de l’aventure du haut niveau avec les contraintes et 

organisations que cela impose. 

Nous avons un exemple dans la région :  
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Historique des listes Florian Bourrassaud

Saison Type MJS Etat Numéro SHN Club

Saison 2018 / 2019 Jeune validé par DTN 118696 UP CREUSOT VARENNES

Saison 2017 / 2018 Jeune validé par DTN 118696 UP CREUSOT VARENNES

Saison 2016 / 2017 Jeune accepté par ministère 118696 UP CREUSOT VARENNES

Saison 2015 / 2016 Jeune validé par DTN 118696 UP CREUSOT VARENNES

Saison 2014 / 2015 Espoir accepté par ministère 118696 LOIRE NORD TT

Saison 2013 / 2014 Espoir accepté par ministère 118696 LOIRE NORD TT

Saison 2012 / 2013 Espoir validé par DTN 118696 STT MEZERIAT

Saison 2011 / 2012 Espoir accepté par ministère 118696 STT MEZERIAT



Les résultats en compétition nationale 

Critérium Fédéral en nationale 1: 

Pierrick Crenn, Giromagny: 1/8 de finale en - 12 ans 

Alexis Petey, CC Danjoutin: 1/2 de finale en - 12 ans 

Axel Herbst , Dijon TT:1/8ème de finale en - 13 ans  

 Matthieu Deléglise , Ouroux TT: 1/8ème de finale en - 13 ans 

Clément Prévot, UPCV:  1/4 de finale - 14 ans 

Florian Bourrassaud , UPCV: 1/4 de finale - 18 ans 

Mallory Frajer, ENN: 1/8 de finale - 15 ans 

Marco Libor, CC Danjoutin: 1/8 de finale: - de 13 ans 

Tournois Internationaux: 

Clément Prévot, UPCV: médaille de bronze aux Internationaux de Lorraine 

Florian Bourrassaud: médaille de bronze en équipe de France aux Internationaux Jeunes 

de France à Metz.   

Championnats de France: 

Flora Matranga, CC Danjoutin: 8ème de finale en minimes filles.  

Florian Bourrassaud, UPCV: 1/4 de finale en double juniors. 

Organisation actuelle des joueurs et joueuses au pôle espoirs en BFC  

Secteur Belfort (4 joueurs et joueuses sur 3 collèges): entraînement dans les clubs et stages 

départementaux. 

Secteur Besançon (1 joueuse, 1 collège): entraînements club, et au collège avec Mariano 

Loukov. 
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Secteur Chalon (2 collèges): entraînement Ouroux et relance par Bertrand Messabhi pour 

Matthieu Deléglise. Entraînement à Bresse Ping pour Flavien Heurtin malgré la mutation à 

Ouroux. 

A Tours (1 joueur): entraînement avec le pôle espoirs de Tours + stages pôle + stages nationaux 

(2 déjà cette saison). 

A Nantes (1 joueur): entraînement avec le pôle France de Nantes. 

A Dijon TT (1 joueuse): entraînements clubs + stages avec FFSA  

Les constats actuels 

Participation des enfants aux stages régionaux inégale sur le territoire. 

Participation aux compétitions prévues au calendrier: difficile de faire venir les meilleurs. 

Deux anciennes régions qui ne semblent pas accepter la fusion et les changements qui  lui 

incombent. 

Des clubs et des départements qui semblent vouloir travailler chacun de leur côté. 

Les jeunes joueurs et joueuses ne peuvent pas se projeter vers un projet de haut niveau : 

manque de modèles connus dans la région !   

La ligue et son Equipe Technique Régionale se sont remis en cause pour convaincre d’adhérer 

aux projets futurs ! 

Les relations et le travail avec les clubs formateurs de jeunes 

Il reste à solliciter les clubs et comités qui pourraient être volontaires et être capables 

d’entraîner les meilleurs jeunes issus de la détection, en attendant d’intégrer le pôle espoirs 

fixe. 

L'organisation de l'entraînement pour les jeunes de 11 à 17 ans hors PE 
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Le club d’Union Pongiste Creusot Varennes est le seul partenaire actuel, affiché de la ligue 

dans le projet de Performance Régional.  

Volonté du club d’entraîner ses meilleurs joueurs et d’accueillir les meilleurs juniors de la 

région. 

Volonté de projet sur le long terme pour les équipes de nationale du club. 

Partenariat avec le lycée à côté de la salle spécifique. 

3 entraineurs professionnels et de la relance possible dans la semaine.   

Il reste à solliciter les clubs et comités qui pourraient être volontaires et être capables 

d’entraîner les meilleurs jeunes issus de la détection, en attendant d’intégrer le pôle espoirs 

fixe. Cela devra être une volonté locale car la ligue de BFC n’a pas les moyens humains et 

financiers actuellement pour aider partout sur le territoire, à la même hauteur que la pôle fixe 

fort.  

L’appel d’offre pour les structures supports du PPR sera : 

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 meilleures conditions. 

Relance adaptée au niveau des joueurs (ses) 

Suivi des joueurs (ses) en compétition 

Travail physique. 

Partenariat possible avec un établissement scolaire. 
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L'organisation du Pôle Espoir de la région 

Nous sommes partis d’un constat par rapport à la configuration géographique de la BFC  : 

éloignement des clubs, moyens de la région sportivement (CREPS Dijon, Site de Montboucons à 

Besançon, accessibilité des clubs, lieu des entraîneurs compétents et motivés…) 
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Le pôle fixe, renforcé, sera à Lons Le Saunier, avec le club de l’ESPE Lons comme support pour 

la salle spécifique et son entraineur Radu STELEA. 

Section sportive créée cette année déjà. 

Partenariat avec un Collège/lycée privé Ste Marie. Mme Gravelle en est la chef 

d’établissement. Elle est réellement partie prenante du projet. Il existe une réelle volonté de 

répondre au cahier des charges du PPF. 

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 la détection.  

Relance au club pour le niveau concerné. 

Organisation plus détaillée 

Convention joueur/ligue 

Convention structure support/ligue 

Engagement à la saison si possible 

Le joueur paie à l’année pour: 

La mise en place du programme individuel 

Entraînement au quotidien 

Les stages 

Les sélections aux compétitions: à définir (sélection ligue, CF en national, championnats 

de France…) 

La préparation physique 

Le Suivi médical 

Les interventions paramédicales (exemple: en stage avec Sébastien Ogier, kinésiologue 

ou autre) 
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Le suivi en compétitions 

La relance 

La structure et l’entraîneur s’engage à l’année pour: 

Participation aux réunions ETR 

Entraînement hebdomadaire 

Suivi en compétition  

Formation continue 

Participation à au moins un stage régional 

Participation à la dynamique de la politique technique de la ligue BFC 

Participer aux réunions de travail et harmonisation de l’entraînement sur la région (soucis 

organisation, motivation, blessures, fatigue, progrès, adaptation planification….)  

Le(s) site(s) du Pôle Espoirs 

Le site sera donc Lons Le Saunier en site fixe fort. Pour le moment, il sera le seul. 

L'équipe d’encadrement 

Coordinatrice du pôle : Malory Lasnier, CTS 

Entraîneur principal : Radu STELEA, club de l’ESPE Lons Le Saunier. 

Entraîneur adjoint   en lien avec la détection et responsable de la préparation physique (suivi 

de la formation spécifique avec FFTT) : Yannick Jacquier, CTL. 

Entraîneur et relanceur : Gang XU, entraineur de Morez Jura. 

Intervention ponctuelle d’un Kinésiologue en stage régional  : Sébastien OGIER, entraineur de 

tennis de table de formation.  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Les horaires d'entraînement, l'organisation de la semaine, les stages  

37

SEMAINE TYPE PÔLE ESPOIRS-1

Horaires LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8h-8h30

Cours Cours Cours Cours Cours

8h30-9h

9h-9h30

9h30-10h

10h-10h30

10h30-11h

11h-11h30

11h30-12h

12h-12h30
Entraînement établissement Repas   Entraînement établissement 

12h30-13h

13h-13h30

Cours Cours

    
    

Tout le groupe

Cours
Cours

13h30-14h

14h-14h30

14h30-15h

15h-15h30

15h30-16h

    
    

Tout le groupe

    
    

Tout le groupe

    
    

Tout le groupe

16h-16h30 Fin des cours, 
retour dans les 

familles.16h30-17h

17h-17h30

Etude, devoirs
Trajets

17h30-18h

18h-18h30

18h30-19h Repas  
               19h-19h30

Entraînement 
club respectif19h30-20h

Etude, devoirs
20h-20h30



Stages de 5 jours à chaque vacance scolaire. 

Stages de 6 jours en juillet et aout dont un stage avec Villeneuve Sur Lot de reprise + stage 

préparatoire aux Eurominichamp’s. 

Les objectifs du Pôle Espoirs 

Créer un groupe BFC: une reconnaissance régionale et une fierté! 

Obtenir le Label de la FFTT et du ministère 

Emmener les joueurs et joueuses à potentiel vers le Haut Niveau 

Entraîner notre élite régional du mieux possible 

Augmenter le volume et la qualité de l’entraînement au quotidien 

Entraîner notre élite régionale pour renforcer nos équipes dans les clubs. 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L'évaluation de la qualité de formation du PE (2021 et 2024) 

Quantitative 

Nombre de structures support 

Nombre de joueurs détection et pôle espoirs 

Nombre d’heures d’entraînement 

Nombre de journées de stage 

Qualitative : 

Résultats sportifs  : médailles aux championnats de France jeunes, sélection en Open, en 

équipe de France. 

Intégration d’au moins un joueur ou une joueuse en pôle France. 

Amélioration du nombre de points licence 

Résultats scolaires 

Motivation pour jouer au ping! 

Amélioration des savoirs faire techniques (vidéos, tableau et prise de notes…) 
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