
 

 

 

  

   

 

 

Rapport de Florent BECART, CTL. 

 

Formations Fédérales 
 

Initiateur de club : 

Mise en place par les départements, celle-ci se veut très accessible pour nos bénévoles. 

Elle fut organisée dans 4 départements (sur les 8 que compte la région), avec plus ou moins de succès. 

Côte d’Or (21) : 6 participants 

Jura (39) : 7 participants 

Haute-Saône (70) : 5 participants 

Saône et Loire (71) : 3 participants 

Total : 21 participants sur l’ensemble de la région. 

 

 

Animateur Fédéral : 

2 sessions de formation Animateur Fédéral  ont étaient organisée cette saison : 

• 2 sur un format de 4 jours consécutifs, en immersion lors d’un stage régional, à Mâcon (71). 
 

Formation AF du 23 au 26 octobre 2018 à Mâcon 

  Nom Prénom Date naiss. catégorie Club CD CLT 

1 FOUCHET Christophe 06.11.1969 V2 ASL Clenay 21 12 

Formation AF  du 25 au 28 février 2019 à Mâcon 

  Nom Prénom Date naiss. catégorie Club CD CLT 

1 PREVOT Clément 24.05.2003 J1 UPCV 71 19 

2 POUPON Victor 16.10.2003 J1 Marsannay 21 6 

3 RUFFIN Tom 15.07.2005 C1 Chatillon 21 7 

4 CARLOT Wilfried 06.05.2002 J2 Montchanin 71 12 

 

Répartition par Comités : Total : 5 

CD71 : 2 

CD21 : 3 

 

Entraineur Fédéral : 



2 représentants de la région ont participés à la formation (du 14 au 18 avril 2019 à Pont à Mousson) et ont 

brillamment réussi l’examen de l’entraineur fédéral (10 juin 2019 à Chevigny Saint Sauveur). 

Il s’agit de Bryan Macedo et d’Aymeric Olivier de l’US Joigny (89). 

 

A noter la participation de Christian Clerc, de l’EM Vesoul, en tant qu’observateur. 

Cette formation et l’examen sont organisés, conjointement, avec la Ligue du Grand Est et son référent pour 

la formation, Pierre Legendre. 

Toutes réformes prennent du temps à être mise en place sur le terrain, c’est pourquoi nous ne pouvons qu’être 

optimistes pour la saison à venir. 

N’oublions pas que la formation est au service du développement. Un encadrement de qualité dans nos 

structures permet de maintenir le nombre de licenciés et de progresser tous ensemble. 

 

La filière fédérale de formation mise en place depuis septembre 2018. 
 

La filière fédérale de formation évolue, sous l’impulsion de la FFTT. En voici un rappel. 

 

Elle sera composée de 3 niveaux : 

- Le premier niveau, appelé « Initiateur de Club » (IC), se veut très accessible l’ensemble de nos 

bénévoles. Cette première marche doit donner l’envie de  la poursuite du cursus.  

 

-  Le deuxième niveau, appelé « Animateur Fédéral » (AF), se centre principalement sur les ressources 

prioritaires nécessaires à l’encadrement que ce soit  au niveau pédagogique  (gestion d’un groupe, 

connaissance de plusieurs publics, construction de séance) ou technique (connaissance fondamentaux 

tactico-techniques). La certification de ce niveau se  réalise  par rapport l’animation d’une séance.   

 

- Le troisième niveau, appelé « Entraîneur Fédéral » (EF), est lui prioritairement axé sur un 

approfondissement de  la démarche  d’enseignement : de  l’observation du joueur à la définition 

d’objectifs  et la construction/animation de la séance. Cette dernière étape de la filière de formation 

fédérale est sanctionnée par un examen.   

 

Volumes horaires : 
 

 Heures en centre Heures en situation FOAD* Total 

Initiateur de club 
(Dès -14 ans) 

14h (2*1 jour) 3h (dans son club ; sert à la 2eme 
journée) 

4h 21h 

Animateur Fédéral  
(Dès -15 ans) 

28h (4 jours) 14h (2 jours en stage Comité ou 
Ligue) 

6h 48h 

Entraineur Fédéral 
(Dès -16 ans) 

35h (5 jours) + AR 
théorique : 8h 

21h (3 jours en stage : 1 en club, 
2 avec Comité ou Ligue) 

10h 66h + 8h 

*Formation Ouverte et à Distance 

 

Les formations régionales 
 

Formation Ping des  « 4/7 ans » : 

 

1 formation a eu lieu, le dimanche 23 septembre 2018, à Beaune (21), qui a réuni 11 participants, pour 

7 clubs représentés. 
 

Formation Baby-Ping 23 septembre 2018 à BEAUNE 

Nom Prénom Club 

MACEDO Bryan Joigny 

OLIVIER Aymeric Joigny 



 

 

 

  

   

 

 

MORAIS Martins Gina PSB 

BERLAND Romain Charnay 

ROLLAND Christelle Nolay 

BARNAY Sebastien Autun 

DE CARLI Gino Autun 

DE HANN Martin Autun 

MAZILLE Gabin Montchanin 

CARLOT Wilfried Montchanin 

MENEAU Corentin Beaune 

 

Formation « Ping Santé » : 

 

Formation qui a eu lieu les 4 et 5 juillet dernier, à Dijon, et dirigée par Philippe Molodzoff, créateur de la 

mallette « Ping, forme et santé ». 

Le but était de connaitre l’outil, d’apprendre à l’utiliser et de pouvoir ensuite proposer cette formation dans 

nos départements. 

Cette mallette (très complète) doit servir de support pour l’encadrement de nos publics loisirs et séniors. 

8 participants : Océane Pouilleau (service civique Ligue), Christian Clerc (EM Vesoul), Jean-Louis Chausse 

(Bucey les Gy), Julien Layadi (Dijon TT), Matthieu Poirier (CTD 21), Théophile Dhotel (UPCV), Yannick 

Jacquier (CTD 39 + CTL) et moi-même. 

 

Développement 
 

Le Ping des « 4/7 ans » 

 

En marge de la formation développée précédemment, des interventions ont eu lieu sur le terrain, avec le 

soutien de la Ligue, et avaient pour certaines, la Semaine des 4/7 ans comme cadre. 

(Macon TT, ASC St Apollinaire, CL Marsannay La Côte, Promo Sport Besançon) 

 

L’objectif, est par la suite, la création de sections spécifiques ou de renforcer les existantes. 

 

De même, d’autres initiatives ont eu lieu lors de cette semaine, comme l’opération « Ping Bus » mise en place 

par le CD89 avec la participation de 5 clubs, qui a concerné plus de 250 enfants ! 

 

D’autres actions de promotion ont eu lieu sur l’ensemble de notre territoire, à l’initiative des clubs et/ou 

Comité. (Cp Belleneuve, Bucey les Gy, Varzy, Les Auxons, l’Elan Nevers…et bien d’autres !) 

 



Bravo à vous, vous permettez de faire connaitre notre sport ! 

 

De plus, par l’intermédiaire d’Océane (notre experte en communication !), nous pouvons vous proposer une 

communication ciblée, à l’aide d’affiches et de flyers personnalisées. Des clubs comme Mâcon, Montchanin, 

Autun, le Promo Sport Besançon, St Apollinaire et Joigny en ont bénéficié l’an dernier (à leur demande) 

 

N’hésitez pas à nous solliciter. 

 

Handisport 

 

8 clubs ont eu la double affiliation FFTT/FFH pour 2018-2019 (6 la saison précédente) : Elan Nevers (58), 

UPCV (71), Chalon TT (71), Promo Sport Besançon (25), Danjoutin (90), La Savoureuse (90) l’EM Vesoul 

(70) et Dijon TT (21). 

 

De plus, un travail de développement est effectué par ces clubs afin d’augmenter sensiblement le nombre de 

pratiquant chaque saisons. 

 

Un projet de création est en cours du côté de Charnay les Mâcon. 

Les objectifs à moyen terme : 

- Pérenniser l’activité « Handi » dans les clubs cités ci-dessus grâce à des partenariats avec des 

associations locales, sections ULIS (primaire, collèges et lycées) et centre de rééducations. 

- Avoir (au moins) 1 club référent de l’activité dans chaque département. 

- Former des bénévoles (avec l’aide du CRH). 

 

Un outil de communication personnalisé vous est proposé, avec des conseils d’utilisation (lieux de diffusion, 

etc…), ainsi que quelques conseils d’organisation autour des handisportifs. 

 

Organisation des 1er Championnats BFC Handi, qui a eu lieu au même endroit que les Titres régionaux valides, 

à St Apollinaire le 15 juin dernier. 

Cette 1ere édition a regroupé 11 joueurs (4 joueurs debout, 7 joueurs fauteuils) 

Les objectifs de cette manifestation : 

-  Permettre l’accès à la compétition pour les débutants. 

- L’échange entre handisportifs des différentes sections et clubs. 

- Avoir une compétition régionale de référence, réunissant handisportifs et joueurs valides sur le 

même lieu. 

- L’inscription au cahier des charges de l’organisation des Titres Régionaux. 

 

Un bilan positif est à mettre au crédit de cette organisation, malgré l’absence de certains athlètes qui étaient 

retenu par les Championnats de France Handi, qui ont eu lieu le même week-end à Nîmes. 

 

Dans nos associations de Tennis de Table, l’accueil du public handi-sportif permet la mixité avec les 

personnes valides jeunes et moins jeunes, la solidarité, l’entraide, l’ouverture d’esprit et la convivialité. 

De plus, cela est au cœur de notre politique d’ouverture de notre discipline, ouverture à d’autres pratiques, à 

d’autres publics. 

 

Sport Adapté  

 

La mise en place d’un travail commun avec le Comité Régional est prévue pour fin 2019. 

 

Mais notons que des clubs ont déjà mis en place des actions comme Dijon TT, l’Av. de Paron, l’UPCV Chalon 

TT (qui a signé un partenariat avec le CD71 sport adapté). 

Pour clore ce chapitre, un dernier mot pour féliciter le club de Dijon TT, et plus particulièrement Yann 

YVRAY et Bruno ROUX, pour le dynamisme du secteur « différence » du club et du travail au quotidien 

réalisé avec Léa FERNAY et les autres athlètes handi-sportifs. 



 

 

 

  

   

 

 

Et à Cyril BERTHIER, de l’UPCV, pour l’organisation de la journée Sport Adapté du 4 avril et ses 121 

participants. 

Politique de ressources 
 

• Interventions clubs. 

Lors de la saison écoulée, je suis intervenu au sein des clubs de Chalon TT (2h/semaine), du CL Marsannay 

(1h30/semaine), de l’ASC Saint Apollinaire (4h30/semaine) et au SUAPS de l’Université de Bourgogne à 

Dijon (2h/semaine) 

 

Pour la saison 2019/2020, aucuns changements avec la reconduction des conventions de mise à disposition 

avec les mêmes structures. 

 

Merci aux dirigeants des 4 structures pour leur confiance. 

 

• Interventions en section ULIS (unité localisée pour inclusion scolaire) au collège R. DOISNEAU : 

1 cycles de 6 séances, en partenariat avec Chalon TT. 

L’action devrait être reconduite la saison prochaine sous la direction de Théophile DHOTEL. 

 

• Interventions au SESSAD de St Remy, confié et réalisé par Yoann Guillemin (CTD71). 

 

• Organisation des stages d’été « ouvert à tous » en juillet et août dernier au COM de Mâcon, avec 

la venue de Carole GRUNDICH le 19 août. 

Un super moment pour les jeunes et pour les entraineurs présents ! 

 

• Organisation du Tournoi National « Alice ABBAT », les 3 et 4 novembre 2018 en partenariat avec 

le CTTC Mâcon et orchestré de « main de maître » par François CLEMENCET et David 

DELEGLISE. 

Il y a eu 114 participants, chiffre stable par rapport à l’édition précédente (110). 

 

La prochaine édition aura lieu le samedi 26 octobre prochain (au milieu des vacances de Toussaint), dans la 

Halle des Sport du Centre Omnisport de Mâcon où seront installées 30 tables. Les tableaux ont étaient repensé 

pour accueillir un maximum de joueur. 

N’hésitez pas à en informer vos joueurs et à exposer l’affiche dans votre salle ! 

 

Bonne saison à tous en espérant que 2019/2020 sera d’un millésime encore meilleur ! 

 

         Florent BECARD 

 



 


