
 

 

Mardi 13 septembre 2022 

Réunion ETR 
Maison Régionale des Sports à Besançon 

 
Présents : Bernard FERRIERE, Jean-Michel ADREY, Yolène GRADWOHL, Yannick JACQUIER, 
Dominique GARNIER, Matthieu POIRIER, Yanis ZENASNI, Yann YVRAY, Eric ZANA, Mariano 
loukov DOMOUSTCHIEV, Bertrand MESSABIH, Arnaud LEFEBVRE, Amaury THELLIER, Mickael 
COLOMBIN, Yoann GUILLEMIN, Cyril BERTHIER, Hugo DUBREUIL, Antoine DI PIETRO, Cédric 
FRELIN 
Absents excusés : Thomas GUIGNAT, Radu STELEA 
Absents : Mohammed KHALLOUFI, Tahar KHELLAF, Benjamin AUBRY, Salvador URIBE, 
Théophile DHOTEL, Guillaume PAGOTTO 
 

1. Sensibilisation Colosse aux Pieds d’Argile 
• La Ligue BFC a adhéré à l’association. Le référent régional est Matthieu POIRIER. 

Sensibilisation de Marion MEYNET, intervenante régionale en BFC. 
 

2. Bilan 2021/2022 
• Développement 

Florent a continué ses actions d’entraînements itinérants avec Chalon-sur-Saône 
et Saint-Apollinaire, interventions aux SUAPS, stages ouverts à tous en juillet/août. 
Yolène a aidé à l’organisation du Ping Tour à Marsannay. 

• Formation 
Pas de formation technique cette saison autre que celles sur l’arbitrage. 

• Performance 
16 joueurs étaient au pôle espoir/régional dont 8 en pôle espoirs. 9 structures 
étaient référentes. Edena Prevot a arrêté le pôle au 1e mars et l’entraîneur de Mael 
Berthier est parti en début de saison. 
Détails des stages régionaux et résultats des compétitions par Yannick. 

• Détection 
Top détection à Besançon : 83 jeunes dont 20 filles 
Noms qui sont ressortis : 
2011 : Faucogney Gabrielle (Vauvillers), Amet Yelena(Chagny), Gany Luce (Vesoul), 
Vuillier Gabriel (TT Dijon), Tchaoussoff Anthonin (Les Auxons) 
2012 : Jacquier Léonie (Asnans), Xu Loucie (ESP Lons), Deloye Chloé (Vauvillers), 
Pasteur Jules (Pouilley Vignes), Lecroc Guenole (Pouilley Vignes), Battaglia Honore 
(ASM Belfort) 



 

 

2013 : Pannier Aileen (Coulanges les Nevers), Parmentier Rose (EM Vesoul), 
Feisthammel Emeline (Vauvillers), Corbet- Plessy Gabin (ESTT Appoigny), Henry 
Eliott (Vesoul), Ménaucourt Nathéo (Vauvillers) 
2014 et plus : Monin Luna (Semur), Mancassola Laure (Val St Eloi), Castillo-
Raymond Anna (Sennecey), Colombin Louis (Vauvillers), Ponnelle Milan (Talant), 
Romba Touflet Tiago (Chevigny TT), Krouk Kais (USP Saint Vit) 
Des stages détection ont eu lieu à chaque vacances scolaires. 
Concernant ces stages, la convocation après le Top Détection est arrivée tard. 
L’idéal serait que cette convocation soit envoyée la semaine qui suit le top régional. 
Durée du stage paraît longue compte-tenu de l’âge des détectés. Le 1e stage de 
détection devrait durer 3 jours. L’évolution de la durée du stage devrait dépendre 
de l’âge du détecté et de sa capacité à pouvoir rester sans ses parents. 
 

3. Planification 2022/2023 
• Développement 

Accompagnement des clubs : une enquête sera diffusée pour déterminer leurs 
besoins et l’accompagnement sera adapté en fonction des retours. 
Handisport et sport adapté : convention en cours d’élaboration avec le Comité 
Régional Handisport, volonté de se rapprocher du Comité Régional de Sport 
Adapté afin de faire la même chose. 
Ping à l’Ecole : volonté de se rapprocher de l’UGSEL, l’USEP et l’UNSS pour signer 
une convention. 

• Formation 
Animateur Fédéral : si formateur trouvé, la formation serait pendant le stage 
régional de février ou avril 2023. 
Suite aux retours du questionnaire envoyé par Yolène en juin dernier, les 
formations demandées sont décrites ci-dessous : 
- Entraînement des filles de moins de 15 ans/Entraînement et détection des 

jeunes talents/Préparation mentale en tennis de table/Préparation physique 
en tennis de tennis de table/Accompagnateur Handi Tennis de Table : pas de 
formation programmée pour le moment. 

- Ping Santé : Module A → 27 et 28 octobre à Nancy et 5 et 6 décembre à Voiron.  
Alzheimer → Angoulême début octobre 
Module B/Parkinson → pas de formation programmée pour le moment. 
A savoir que pour que la Fédération vienne faire une formation Ping Santé en 
BFC ou même n’importe quelle formation où la Fédération se déplace sur le 
territoire, il faut qu’il y ait au moins 6 salariés présent à la formation pour 
qu’elle puisse demander une prise en charge à l’AFDAS. Dans ces 6 salariés, les 
autoentrepreneurs ne sont pas pris en compte. A l’heure actuelle, il n’y a pas 



assez de salariés volontaires pour pouvoir demander une de ces formations en 
BFC. Il faut savoir également que si la formation est prise en charge par l’AFDAS, 
les frais pédagogiques, d’hébergement et de restauration sont pris en compte. 
Au niveau du Ping Santé module A, les prérequis ont changé et dorénavant les 
Initiateurs de Club peuvent faire cette formation. De plus, c’est une formation 
qui peut être intégrée lors de la formation Animateur Fédéral. 

Ping 4-7 ans : volonté de mettre en place une formation d’une journée à destina-
tion de bénévoles et professionnels. 
Il est important, pour les entraîneurs de structures référentes, de continuer à se 
former. 

• Performance
16 joueurs étaient au pôle espoirs/régional dont 5 au pôle espoir et 9 structures
étaient référentes. Le club des Auxons a changé de bureau récemment et a
finalement décidé de ne plus être structure référente. A cela s’ajoute des raisons
personnelles qui font qu’Anthonin TCHAOUSSOF ne fera pas parti du pôle cette
saison.
La différence de 5€ entre les joueurs inscrits en pôle espoir et les joueurs en pôle
régional pour les stages régionaux paraît trop peu pour les techniciens. La Ligue
devrait faire un geste supplémentaire pour les joueurs en pôle espoir.
Pour la saison 2022/2023, les techniciens demandent plus de stages régionaux à
Mâcon, au moins 1 stage sur 2.
Cédric évoque ses difficultés à trouver à Charlotte MALLET du temps dans son
emploi du temps pour faire sa séance individuelle. Les liens sont difficiles avec son
collège. Il doit nous tenir au courant rapidement. La Ligue peut-elle s’en mêler et
contacter le proviseur ?
Résultats des EMC donnés par Yannick.
Diffusion du calendrier technique : demande de la Ligue que les entraîneurs
référents soient présents au moins 1 fois sur la saison sur les stages régionaux. Les
entraîneurs peuvent s’inscrire sur le document partagé diffusé en juin dernier. Il
serait préférable que les entraineurs participent à un stage avant de faire un
coaching en sortie.

• Détection
Yannick sera le coordinateur du pôle détection.
Proposition du projet :
- Le détecté doit participer au critérium fédéral, sortie IJGE, sorties nationales si

possibles mini com’s (avec Comité), Open jeune Tibhar Star à Tours (sélection
nationale), tournois…

- Il doit participer aux stages régionaux et regroupements quand sélectionnés
- Il doit jouer dans les structures référentes (programme à établir entre

l’entraîneur de club et les référents départementaux et régionaux)



- Le volume entrainement sera adapté (6 à 10h/semaine) (3 à 5 séances/
semaine) et suivi avec la structure référente et le groupe détection
départemental.. La question se posait sur la proposition d’un pack d’heures à
faire dans la saison. Il peut être difficile de contrôler les heures.

- Le joueur doit avoir au moins une séance individuelle dont panier de balle
(cadre qualifié), séances collectives avec jeunes et adultes, jouer sur différents
profils (raquette combi, attaquant, défenseur, contre initiative…)

- Aide financière de la Ligue pour les joueurs sélectionnés dans le groupe
détection régional (2013 à 2015)

- Possibilité pour les 2012 sélectionnés qui remplissent le cahier des charges
(profil, résultats, et structure d’entraînement) d’intégrer le groupe régional
détection.

Le projet est approuvé par les techniciens. La convention, l’annexe financière et le 
planning d’entraînement type sont prêts, il ne manque que la validation des élus 
pour pouvoir les diffuser auprès des référents départementaux. Le budget doit 
également être acté par les élus. 
Organisation Top Régional : compétition organisée par les techniciens et ils 
aimeraient que ce soit le cas, avec supervision d’un JA. Arnaud, Antoine, Mickael 
et Matthieu sont intéressés pour aider Yannick à organiser cette compétition. 
L’organisation du stage détection doit se faire dans la semaine qui suit le Top 
Régional. 

Président Commission Technique Régionale
ADREY Jean-Michel

Coordinatrice ETR
GRADWOHL Yolène

Jean Michel Adrey (3 oct. 2022 18:25 GMT+2)
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