
  COMPTE-RENDU 

REUNION EQUIPE TEHNIQUE REGIONALE 

LE 10 DECEMBRE 2018 - CSN HOULGATE

Présents : Pascal BERTHELIN – Guy DUSSEAUX - Alain DETROYAT – Carl SUZANNE – 
Patrick PESSY – Pierre LECONTE – Didier GILLES – Arnaud GRIZARD – Stéphane 
LERIVEREND – Jérôme LEROI –  David LERICHE – Dominique BESNIER – David LEPAPE - 
John BLANCHARD – Yann LOISEAU - Jérôme FRANJUS – Jérôme JUGE – Mathieu LABENNE
– Yoann SUDRON  – Yohann MOCQUET – Stéphane HUCLIEZ – Stéphane LE BOURHIS

Excusés : Marc DEPARCY – Damien DOUINE - Fabio RICCIO – Stéphanie DOLLEY – Fréderic 
PILLE – Stéphane MARAIS  – Mathieu VANDERHAEGHE – Thierry MERCIER – Malin 
PLOTUNA – Florian DHEILLY – Jérôme LETELLIER – Slimane BOUMEDOUAH - Guillaume 
MARAIS – Didier BECART – Yann DELAHAIS – Guillaume WABLE

Préambule : 
- Pascal Berthelin remercie la présence des cadres car il y avait un tour de CF ce week-end et de 
Guy Dusseaux à cette réunion.
- Un tour de table est réalisé afin que chacun se présente.
- Pascal Berthelin énonce le programme de cette journée : en matinée, échanges sur la politique 
régionale, suivie d’une intervention de Stéphane Leriverend et Stéphane Hucliez sur le Pôle Espoir

G. Dusseaux, Président de Ligue et référent ETR : ouverture de la réunion

Présentation des différents points 
- Infos DTN – FFTT – DRDJSCS
- Organisation technique Ligue (actualisation)
- Pôle Espoir Normandie 2018/2019
- Bilan sportif actuel
- Stages, compétitions, formations
- Le projet 4-7 ans (Baby-Ping)
- Le projet détection
- Groupe Régional Formation (dispositif et effectif)
- Point sur le projet « Services Civiques »
- Divers

Le programme est assez dense et des positionnements sont à réaliser. Il y a de la redescente 
d’informations mais souhait de favoriser les échanges et la réflexion.

1. Informations FFTT/DTN - DRDJSCS
FFTT et DTN
- Réunion DTN en Normandie le 22 novembre 2018
L’objet concerne la formation, l’emploi et le développement
A votre disposition sur PerfTT2 : espace technique / formation + Educ’Ping
- Magazine fédéral : article sur chaque région / action « bonnes pratiques »
- Poussins au championnat par équipe seniors : l’article 9.5 du règlement médical « les poussins et 
les poussines ne peuvent pas participer aux épreuves juniors et seniors »



« Il est strictement interdit de faire jouer des poussins et des poussines contre des seniors. Les 
dirigeants qui laissent faire ceci engagent leur responsabilité et les jeunes participants ne sont pas 
couverts en cas d’accident par l’assurance fédérale » J.L. Guillot
- Appel à candidatures concernant les organisations d’épreuves 2019/2020 (avant le 2 janvier 2019)

DRDJSCS 
- Le sport de haut niveau en Normandie (plaquette jointe)
- CNDS : Ligue = -24500 €
                « Le gouvernement acte la fin du CNDS » au bénéfice de l’Agence nationale du sport 
(article joint).

2. Organisation technique de la Ligue

Pascal Berthelin – CTS : 62% ligue

Missions : Coordinateur ETR, EF, CQP, GRF, emploi, stages, compétitions, pôle espoirs (coordination 
+ 3 séances)

Stéphane Hucliez – CTS : 40% ligue

Mission : Responsable pôle espoir de Rouen

Stéphane Leriverend (tps plein), Thierry Mercier (1/3 temps), Malin Plotuna (1/3 temps) : Pôle espoir

John Blanchard – CTL : 40% emploi (création) + service civique + Pôle Espoir (2 séances)

Jérôme Franjus – CTL : 40% initiateur et animateur fédéral + 4-7 ans + Pôle (2 séances)

Jérême Leroi – CTL : 25% initiateur club et animateur fédéral + communication + Pôle (2 séances)

Carl Suzanne – CTL : 25% Ping Tour + féminines

Arnaud Grizard – CTD : 25% détection (référent, épreuves, suivi)

Missions transversales : 10 jours de stages + compétitions

3. Pôle Espoir Normandie 2018 - 2019 – S. Hucliez et S. Leriverend

Cette saison, les sites de Rouen et de Caen comptent respectivement 10 pongistes.

Présentation de l’organisation à Caen et à Rouen.

4. Bilan sportif sur l’international

Internationaux Jeunes de Namur     : 5 joueurs et 3 cadres (M. Labenne, D. Gilles, P. Berthelin)

La Normandie se classe 3ème de la compétition. William Pessy décroche l’or en Cadets et Nina Guo 
Zheng monte sur la troisième marche du podium en pré-minimes.

Opens du Portugal, de Hongrie et de Slovaquie: médailles obtenues par Thibault Poret, Cléa De 
Stoppelleire et Jeanne Robbes



5. Compétitions, stage et formation

Compétitions

Top Normandie - le 23 septembre 2018 à Deauville : 

- Bilan quantitatif : 60 joueurs

- Perspective – S. Leriverend

 Proposition pour faire évoluer l’épreuve notamment en ajustant le nombre des filles.

Cette proposition est adoptée.

Critérium fédéral régional : demande d’ajustement sur le nombre de qualifiés par département suivant 
le nombre d’inscrits.

Mise en place d’un groupe de travail : A. Detroyat, P. Pessy, Y. Loiseau, J. Franjus

Le CTR va réaliser un courriel à toute l’ETR afin d’obtenir des remarques concernant le CF régional.

Stage régional du 22 au 26 octobre 2018 au CRJS de Petit-Couronne : 37 joueurs et 5 cadres. 
Difficultés rencontrées : - gestion, état d’esprit des joueurs « je viens quand je veux » et réguler 
davantage en amont la venue des joueurs extérieurs

                                           - financier, désistement de dernière minute, ... mais la facture devra être payée à
la structure d’accueil.

Formation de cadres 

Les deux premiers niveaux :

- Initiateur de Club : 2 sessions en septembre 2018 à Petit Couronne avec 4 stagiaires et à Caen avec 5 
stagiaires.

- Animateur Fédéral : une session en novembre 2018 à Houlgate avec 3 stagiaires

Difficultés : Plaquette de communication pas suffisamment claire. A modifier

6. Le projet 4-7 ans (baby-ping) – J. Franjus

Point de ce qui a été débattu et convenu lors de la réunion :
- à partir de la saison 2019-2020, un circuit d’ateliers (une dizaine) doit avoir lieu par phase et par 
département ( si davantage pour favoriser la proximité, pas de pb) ; chaque département est responsable
de son organisation (date, moment dans la journée…), néanmoins il convient de trouver une appellation
commune pour toute la Ligue : à titre personnel, l’appellation Festiping (comme dans l’Orne) me plait 
bien. Ainsi pourrait-on parler du Festiping 50 ou Festiping 76… D’autres idées ?
- une affiche va être conçue pour relater cet évènement ainsi que le circuit des jeunes, voire d’autres 
événements (type PPP …) ; celle-ci devra être « modulable », y figureront des espaces afin que les 
clubs, une fois informés en début de saison, puissent mettre les renseignements : le type d’évènement, 
la date, le lieu, le créneau ; ainsi cette affiche se veut être à destination des licenciés mais aussi des non-
licenciés (pour remettre à une école par exemple pour exposition dans son tableau d’infos à destination 
des parents) donc prévoir plusieurs affiches par clubs en fonction des besoins…



- afin d’augmenter le nombre de sections 4/7 ans, il est prévu que le guide qui vient d’être édité par la 
Fédération soit remis à chaque stagiaire de la formation « Animateur Fédéral » (si plusieurs stagiaires 
issus du même club, identifier préalablement celui qui aura en charge ce public) > 1 guide /club
- parmi les poussins (un peu plus de 600 actuellement), 58 % sont représentés par des 4/7 ans ; dans ces
58 %, 3/5è sont issus du public promotionnel : il faut donc impérativement (si besoin était encore de le 
spécifier) que toutes nos actions soient ouvertes en direction des trads et des promos, sans restriction ni 
contrainte immédiate pour le futur immédiat (comme le passage de la licence promo à la licence trad 
dans la foulée) > ce qui compte, c’est qu’on puisse les observer pour leur proposer d’autres actions par 
la suite…[et si pour ces actions, il convient qu’ils passent en trads (stages par ex), on s’adapte au cas de
figure précis mais on n’en fait pas une généralité]

7. Le Projet de détection – A. Grizard

Voir PP joint

Décision Top Normandie Détection de janvier : capitanat autorisé pour les plus jeunes 2011 et après

8. Valorisation vers les clubs

Objectif     1   : Valoriser le travail des clubs sur la détection

Préambule : réunions développement / challenge ; difficultés à se mettre d’accord

Proposition - J. Leroi

Etablir un classement des clubs normands sur l’aspect qualitatif et quantitatif lors d’épreuves -9 et -11 
ans avec, comme critères :

- les 2 tops de détection / nombre + podium

- le Critérium Fédéral / nombre + résultats (les 3 premiers)

- le Championnat de Normandie / nombre + podium

- le Championnat de France Benjamins(es)/ nombre + podium

- les circuits / nombre

Objectif 2 : valoriser les clubs par rapport aux résultats des joueurs / Championnat de Normandie 
Individuel

9. Groupe Régional Formation (dispositif et effectif)

Pas d’évolution sur le dispositif, uniquement sur le forfait annuel

Nous comptons 7 pongistes dans l’effectif de ce groupe :

S. Brouard (Evreux EC) - 2008

L. Douine (USO Mondeville TT) - 2009

N. Guo Zheng (AS Cabourg) - 2010

A. Bousquet (Thaon) - 2008



E. Parmentier (ESP TT) - 2008

M. Desierray (Alençon Etoile) - 2008

A. De Stoppeleire (Bayard Argentan) - 2008

10- Point sur le projet « Service civique » - J. Blanchard

L’objectif est de réaliser une demande d’agrément en intermédiation ; facilitant les démarches pour les 
clubs.

Nous avons, à ce jour, cinq demandes des clubs de : Ouistréham AP, Oissel, SPO Rouen, CP Quevilly 
et l’Entente Saint Pierraise

Les interventions techniques de S. Leriverend et S. Hucliez sont reportées à la prochaine réunion ETR.

Fin de la réunion à 16h30

 Pascal Berthelin Pauline Blanchard

 Conseiller Technique Régional Secrétariat Ligue

 

 

 


