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Compte-rendu Assemblée Générale 2020
BECART Florent – CTL
Formations Fédérales
Initiateur de club :
Elle fut organisée dans 6 départements (sur les 8 que compte la région), avec plus ou moins de
succès.
Côte d’Or (21) :
7 participants
Jura (39) :
5 participants
Nièvre (58) :
10 participants
Haute-Saône (70) :
5 participants
Saône et Loire (71) :
2 participants
Yonne (89) :
4 participants
Total :
33 participants sur l’ensemble de la région.
A noter que la formation du CD25 n’a pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire.
Bilan de l’Olympiade :

Nombre de participants

Evolution du nombre de participants à la formation IC dans la Région.
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Après un excellent démarrage lors de la saison 2015/2016 (36 participants sur les 4 Comités
Bourguignons), la confirmation attendue n’a pas eu lieu.
Cependant, au fil des saisons, nous voyons très clairement une hausse sensible du nombre de
participants et du nombre de Comité mettant en place des sessions de formation. Cela influera sur
les formations supérieures.
Cette formation « Initiateur de Club » se veut très accessible à l’ensemble de nos bénévoles.
Cette première marche doit donner l’envie de la poursuite du cursus.
Animateur Fédéral :
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.
1 session de formation Animateur Fédéral était organisée cette saison sur un format de 4
jours consécutifs, en immersion lors d’un stage régional, à Mâcon (71).
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Formation AF du 21 au 24 octobre 2019 à Mâcon
Prénom

Date naiss.

Catégorie

Club

CD

CLT

GIROUD
LAMOUREUX
PAGET

Benjamin
Hervé
Victor

13.02.92

S
S
S

CP Belleneuve
CL Marsannay
CD21TT

21
21
21

17
7
5

La 2ème session de formation prévue pendant les vacances de Pâques fut annulée.
Répartition par Comités : Total : 3
CD21 : 3
Bilan de l’Olympiade :
Evolution du nombre de participants à la formation AF dans la Région
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La baisse du nombre de participant à cette formation est surement due à la remise en place
d’un 1er niveau de formation dans les départements. Choses qui n’étaient pas le cas avant 2018.
La participation à la formation IC influe logiquement sur les formations de niveaux supérieurs.
Entraîneur Fédéral :
La formation « Entraîneur Fédéral » (EF), est lui prioritairement axée 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.
Pas de formation ni d’examen lors de la saison 2019/2020.
Cette formation et l’examen sont organisés, conjointement, avec la Ligue du Grand Est et son
référent pour la formation, Pierre Legendre.
Bilan de l’Olympiade :
4 candidats se sont présentés à l’examen pour 3 reçus :
-

LAURENT Yann (Dijon TT)
MACEDO Bryan (US Joigny)
OLIVIER Aymeric (US Joigny)

Pour la future saison, nous projetons d’organiser la formation EF à Mâcon, lors des vacances de
février 2021.
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Certificat de Qualification Professionnel (CQP).
Sur l’ensemble de l’Olympiade, 2 candidats de notre Région ont validé le CQP :
-

LAILY Stéphane (Foyer Rural Vézelois) par la Validation d’Acquis d’Expérience.
- STURM Jérémy (Chevigny Tennis de Table) par la voie classique.

Pour la saison 2020/2021, au vu du nombre de demandes issues de notre Région, une formation au
CQP aura lieu fin juin sur l’agglomération dijonnaise.
DEJEPS Tennis de Table :
1 candidat a suivi la formation DEJEPS à Montpellier :
- TELLIER Amaury (EM Vesoul), diplômé en 2017
Actuellement, 2 candidats sont en formation et, si tout ce passe bien, seront diplômés en juin 2021 :
- BERLAND Romain (Mâcon TT)
- VERDIER Paul (UPCV)

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 est composée de 3 niveaux :
Volumes horaires :
Heures en centre
Initiateur de club
(Dès -14 ans)
Animateur Fédéral
(Dès -15 ans)
Entraineur Fédéral
(Dès -16 ans)

Heures en situation

14h (2*1 jour)

3h (dans son club ; sert à la 2eme
journée)
28h (4 jours)
14h (2 jours en stage Comité ou
Ligue)
35h (5 jours) + AR 21h (3 jours en stage : 1 en club,
théorique : 8h
2 avec Comité ou Ligue)
*Formation Ouverte et à Distance

FOAD*

Total

4h

21h

6h

48h

10h

66h + 8h

Les formations régionales
Formation Ping des « 4/7 ans » :
1 formation devait avoir lieu, le dimanche 28 mars 2020, aux Auxons (25).
Pour cette nouvelle saison, 1 formation a déjà eu lieu le dimanche 27 septembre 2020 à
Beaune (21) avec 3 participants.
Malheureusement, la formation initialement prévue aux Auxons le dimanche 01 novembre
fut une nouvelle fois reportée.
Quant à celle prévue le samedi 05 décembre à Lons-le-Saunier, nous sommes dans
l’incertitude à l’heure actuelle.
Bilan de l’Olympiade :
19 licenciés ont participé à cette formation depuis septembre 2016. Mais en prenant en compte
depuis la mise en place qui a eu lieu en septembre 2015, cela représente 38 licenciés.
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.
C’est pourquoi l’ensemble de nos structures, Ligue, Comités Départementaux et clubs, devraient
proposer une politique de formation en adéquation avec les objectifs en développement.

4

Politique de ressources
•

Interventions clubs.

Lors de la saison écoulée, je suis intervenu au sein des clubs de Chalon TT (2h/sem.), du CL
Marsannay (1h30/sem.), de l’ASC Saint Apollinaire (4h30/sem.) et au SUAPS de l’Université de
Bourgogne à Dijon (2h/sem.)
Pour la saison 2020/2021, fin des interventions avec le CL Marsannay.
Reconduction des conventions de mise à disposition avec les autres structures.
Merci aux dirigeants des 4 structures pour leur confiance.
• Organisation des stages d’été « ouvert à tous » en juillet et août dernier au COM de
Mâcon.
24 participants sur l’ensemble des 2 stages.
Merci aux dirigeants du Centre Omnisport de Mâcon d’avoir ouvert leurs installations uniquement
pour la Ligue lors du stage de juillet. C’est une belle preuve de confiance dans le partenariat que la
Ligue entretien avec la structure.
• Organisation de la 5ème édition du Tournoi National du Mâconnais (Ex Alice ABBAT), le
Samedi 26 octobre 2019 en partenariat avec le Mâcon TT et le Centre Omnisport de Mâcon.
Ce nouveau partenariat nous offre la possibilité d’organiser l’événement sur 1 jour uniquement, avec
une possibilité d’accueil plus importante (30 tables au lieu de 16 auparavant).
La gestion sportive de cette épreuve a été gérée de main de maitre par Gérard Sich, François
Clémencet, André Seguin et Denis Vernichon.
Nous avons enregistré 160 participants répartis dans 10 tableaux, chiffre en net augmentation par
rapport à l’édition précédente (114) et qui conforte le comité d’organisation dans son changement
d’orientation.
La prochaine édition devait avoir lieu le samedi 24 octobre 2020, dans la Halle des Sport du Centre
Omnisport de Mâcon.
Malheureusement, à la suite des annonces de la Préfecture de Saône-et-Loire, nous avons dû
renoncer à l’édition 2020.
Bilan de l’Olympiade :

Evolution du nombre de participants
200
150

160

150
125

100

114

120

2018 (juin)

2018 (nov)

50
0
2015

2016

2019

Bonne saison à tous en espérant que l’on puisse rapidement retrouver notre Ping !
Florent BECART
CTL BFCTT

