ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LIGUE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Bilan technique et projets

15 septembre 2018
Maison des sports de Besançon

Résultats sportifs

Critérium Fédéral
Qualifiés en nationale
1 la saison dernière:
•

Jean-François Martin, ASM
Belfort

•

Lisa Trotta, Danjoutin

•

Eloïse Laville, Avanne Aveney

•

Alexis Petey, Danjoutin

•

Florian Bourrassaud, UPCV

•

Wendy Belhaire, UPCV

•

Pierrick Crenn, ASM Belfort

•

Clément Prévot, UPCV

•

Lou-Ann Bonnereau, ENN

•

Matthieu Deléglise, Ouroux

•

Clara Jacquier, Asnans Beauvoisin

Championnats de France
Villeneuve sur Lot (Minimes-juniors): 13 au 15 avril 2018
•

Jean-François Martin, ASM Belfort

•

Florian Bourrassaud, UPCV

•

Wendy Belhaire, UPCV

•

Alexis Petey, Danjoutin

•

Eloïse Laville, Avanne-Aveney

•

Lisa Trotta (sélectionnée mais pas participé)

Championnats de France
Saint Nazaire (Benjamins-cadets): 25 au 27 mai 2018
•

Clément Prévot, UPCV

•

Matthieu Deléglise, Ouroux

•

Alban Lefebvre, ENN

•

Lou-Ann Bonnereau, ENN

•

Clara Jacquier, Asnans-Beauvoisin

•

Lénaëlle Durupt, Danjoutin

•

Gabriel Mathely, Saint Vit

Championnats de France
Meilleurs résultats
•

Bourrassaud Florian en
juniors: médaille de bronze
en double.

•

Matthieu Deléglise en
double cadets: 1/4 de finale.

•

Lou-Ann Bonnereau 1/8ème
de finale en benjamines.

Léa Ferney
Après sa médaille d'argent par équipes dames seniors aux
Championnats du Monde du Sport Adapté en République Tchèque, Léa
FERNEY a poursuivi, de très belle manière, cette compétition très
intense pour elle puisqu'elle jouait en seniors et en juniors (- de 21 ans).
Associée à Lucas CREANGE (Reims),(n°515 français FFTT), Léa
décroche le titre de Championne du Monde seniors en double
mixte !
Elle obtient le bronze avec ROUSSET en double dames seniors,
En juniors (- de 21 ans), elle obtient le bronze en simple dames ainsi
qu'en double mixte, associé à Timothé IVALDI, avec qui elle était déjà
Championne de France 2016-2017.
Bilan : 5 médailles, dont trois en bronze, une en argent et une en Or !

Léa Ferney, Dijon TT

Marco Libor, Danjoutin
Médaille de bronze aux France handisport, - 21 ans

Sélections ligue
Internationaux Jeunes du Grand Est: Eloïse Laville
(bronze), Matthieu Deléglise (argent) et Clara
Jacquier (argent).

Sélections ligue
Internationaux Jeunes de Liège: Clara Jacquier
gagnante en équipe avec Noémie Comte (Ligue GE)

Sélections ligue
Championnats de France des Régions: minimes
garçons 8ème.

Sélections ligue
Mini Interligues: Louis Prost, Martin Moyeux et Eléonore
Tillier.

Merci à tous les coachs!

Bravo aux organisations
de finales nationales UNSS
•

A Seloncourt pour les
lycéens, mars 2018.

•

Au Creusot en partenariat
avec l’UPCV pour les
collégiens, juin 2018.

•

Bravo également à Serge
Mommessin pour ses
installations Ping Land.

Equipe Technique Régionale

C’est quoi
L’ETR est chargée de la mise en œuvre des actions de promotion,
de développement, de structuration, d’accès au sport de haut
niveau et de formation découlant du projet sportif fédéral sur le
territoire régional. À ce titre, l’État pourra accompagner par des
moyens humains notamment les actions visant à:
– Assurer la déclinaison territoriale du projet fédéral et
particulièrement des objectifs partagés entre la fédération et
l’État;
– Appliquer les directives techniques nationales sur le territoire;
– Organiser la formation continue des cadres de la discipline.

Celles et ceux qui ne pouvaient
pas être présents.

Grégory Marzouki

Cyril Berthier

Théophile Dhotel

Antoine
Dipietro
Christine Loyrion

Tahar Khellaf
(à droite)

Qui fait quoi?
Un grand merci pour leur travail
commencé et leur disponibilités! Surtout
Florent et Yannick mes plus proches
collaborateurs à la ligue.

NOM - Prénom
LASNIER Malory

Diplômes
Professeur de
sport

Situation administrative

Mission au sein de l'E.T.R.

CTN

Coordonnatrice Bourgogne-Franche-Comté

BECART Florent

DEJEPS

Conseiller Technique de Ligue

JACQUIER Yannick

DEJEPS

POIRIER Matthieu

DEJEPS

ATD Côte-d’Or

MARZOUKI Grégory

DEJEPS

Entraîneur Croix Rousse (69)

LOYRION Christine

BEES 1

Entraîneur

Conseiller Technique de Ligue et
Conseiller Technique départemental

Experte technique pendant les stages régionaux élite et détection. Travail au

auto entrepreneur.

Entraînement individuel au pôle et pendant les stages élite et détection
Intervenant technique pendant les stages élite et détection régionaux.

GUILLEMNI Yoann

DEJEPS

ATD Saône et Loire

DIPIETRO Antoine

DEJEPS

Entraîneur ESTT Appoigny

THELLIER Amaury

DEJEPS

Entraîneur club Vesoul

Entraînement ponctuel au pôle espoirs BFC.
Intervenant ponctuel en stage ou compétition de ligue BFC.
Responsable du développement qualitatif du comité de l’Yonne (plus
Intervenant ponctuel en stage ou compétition. Développement dans le

Conseiller Technique Départemental

comité de la Haute Saône : handisport, féminines et sport santé.
Entraînement des joueurs et joueuses issus de la détection dans le comité

du Comité du Doubs
Entraîneur dans le Doubs et

du Doubs.
Intervenant ponctuel en stage, en compétitions et coordination des actions

bénévole au comité du Doubs

des CTD du Doubs.
Développement qualitatif et de masse des féminines en compétition.

LOUKOV-DEMOUSTIEV Mariano

BEES 1

KHELAF Tahar

DEJEPS

BERTHIER Cyril

DEJEPS

Entraîneur club UPCV (71)

DHOTEL Théophile

DEJEPS

Entraîneur club UPCV (71)

DOUHERET Jean-Claude

Bénévole

Kinésiologue

Responsable pédagogique des stages élite.

2018.
Responsable technique des joueurs et joueuses du pôle espoirs BFC.

BEES 1

OGIER Sébastien

regroupements détection, coaching pendant les Internationaux Jeunes de

Saunier
Entraîneur du club de Jura Morez et

XU Gang

Fédéral
DEJPEPS et

développement et détection dans le Jura.
Adjoint sur le Projet détection : interventions pendant les stages et

panier de balles avec les joueurs et joueuses les plus investis.
Responsable de l’entraînement du pôle espoirs BFC à partir de septembre

BEES 1

LASNE Yannick

Responsable des formations d’animateur pour les 4-7 ans.
Responsable du projet détection au sein de la ligue BFC et responsable

Entraîneur au club de Lons Le

STELEA Radu

Animateur

Responsable de la formation fédérale pour la ligue BFC.

Président de la commission
technique
Bénévole club Domats
Kinésiologue auto entrepreneur

Création et Développement d’une compétition de masse
interdépartementale en collaboration d’autres membres.
Référent élu du conseil de ligue.
Développement du tennis de table dans le nord de l’Yonne et organisation
de stages délocalisés, départementaux.
Kinésiologie pendant les stages à Mâcon.

Projet de Performance
Régional

Pourquoi ce changement de filière
vers le haut niveau?
•

Demande du Ministère chargé des sports: après les JO de Rio
et l’annonce des JO de Paris.

•

Suite au rapport de Claude Onesta: critique objective
et
pragmatique de l’organisation du sport de haut niveau en
France.

•

Commande de la Direction Technique Nationale: présentation du
Plan de Performance Fédéral fin de saison 2016-2017 et début
2017-2018.

•

Etude de la faisabilité en Bourgogne-Franche-Comté: adaptation
aux contraintes du territoire (géographique, budgétaires,
humaines…).

Echéancier originel
•

Commande d’étude de faisabilité par les élus la ligue:
début de saison 2017-2018.

•

Commande de la DTN pour fin avril 2018.

•

Ebauche de projet avec ETR restreinte.

•

Contraintes de la scolarité: emploi du temps adapté au
volume d’entraînement demandé et internat.

•

Contraintes organisationnelles: salle disponible, entraîneur
membre de l’ETR et volonté de travailler avec la ligue, salle
proche géographiquement de l’établissement scolaire….

Les autres ligues avant les
fusions de région.
Nb!licenciés!
jeunes!
tradi!+!promo!P/B!

Catégorie!

%!en!N1!

!!

Lieux!

Nb!Lieux!

Nb!joueurs!

Nb!licenciés!
jeunes!tradi!
(P/B/M/C/J)!

Ile!de!France!

CREPS!

1!

16!

7143!

13438!

M2!à!J2!

93,75%!

Hauts!de!France!

CREPS!

2!

24!

3923!

6806!

B1!à!J2!

87,50%!

équivalent!CREPS!

1!

9!

2267!

4100!

M1!à!J1!

77,78%!

Pays!de!la!Loire!

CREPS/CENS!

1!

11!

5794!

7433!

M1!à!J1!

63,64%!

Nvlle!Aquitaine!

hors!CREPS!

1!

11!

2821!

5700!

M1!à!J2!

55%!

CREPS!et!hors!
CREPS!

3!

29!

2687!

5559!

B1!à!J3!

44,83%!

équivalent!CREPS!

1!

23!

2491!

3759!

M1!à!J3!

43,48%!

CREPS!

1!

7!

1459!

2768!

M2!à!J3!

42,86%!

équivalent!CREPS!

2!

24!

2703!

3828!

B1!à!J2!

37,50%!

Hors!CREPS!

3!

7!

1689!

2961!

M1!à!C1!

85,7%!

Centre!

GRAND!EST!
Bretagne!
PACA!
Normandie!
BFC!

Etude de terrain:
Lieu géographique des meilleurs jeunes joueurs

Rappel du cahier des charges
de la FFTT et de la Direction
Technique nationale pour la
création du PPR et pôle espoirs.

Le Projet de Performance Fédéral

Le programme d’accession au sport de Haut Niveau (Secteur Performance Jeune: 4 à 12 ans)

La détection : 3 niveaux (Damien LOISEAU)
La découverte du Ping pour les petits :
4-8 ans /programme Premiers Pas Pongistes
La détection des jeunes talents : 8-10 ans
La préparation à l’entraînement : 10-12 ans
L’ensemble de ces missions sera intégrée à part entière dans les
missions des ETR :
sous la responsabilité du coordonnateur ETR
Elles constitueront une priorité au niveau régional.
Un référent régional de la détection (lien entre CTR et DL)
Le responsable du PE de la région sera intégré dans le dispositif

OBJET DE LA PRESENTATION - JJ/MM/AAAA

26

Le Projet de Performance Fédéral

Le programme d’accession au sport de Haut Niveau (Secteur Performance Jeune: 4 à 12 ans)

•Les Minimes (12-13 ans), les Cadet(te)s (13-14 ans) et les Juniors (15-18
ans).
•A partir de 11 ans, les athlètes peuvent intégrer un Pôle Espoir ou le
Pôle France Jeunes de Tours (garçons et filles), ainsi que les listes Espoirs
•A partir de 13 ans pour les garçons et de 14 ans pour les filles, il
apparaît important d’intégrer un Pôle France.

OBJET DE LA PRESENTATION - JJ/MM/AAAA
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Le Projet de Performance Fédéral

Les Pôles Espoirs dans les ligues
•Actuellement, la Fédération Française de Tennis de Table comptabilise 17
Pôles Espoir dans 12 régions.
•Dans le cadre du Projet de Performance Fédéral et d’ici la fin de
l’Olympiade, la Fédération Française de Tennis de Table réduira à 12
(1 par Ligue sauf Corse) sur site unique ou multiples (délocalisés).
•Dans chaque ligue, la qualité de « Pôle Espoir » et le dispositif d’accès
vers le haut niveau (Plan de Performance Régional) devront être
présentés pour être validés par la Fédération Française de Tennis de Table
au plus tard en avril 2018 .

OBJET DE LA PRESENTATION - JJ/MM/AAAA
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Le Projet de Performance Fédéral

Les Pôles Espoirs dans les ligues

Les Pôles Espoir devront répondre à 2 objectifs :
Une volonté nationale de faire émerger les futurs titulaires des
équipes de France Jeunes et à terme de l’équipe de France Seniors, en
collaborant avec les Pôles France.
Une dynamique régionale : les Pôles Espoir participent de la
dynamique régionale à travers leur construction associant d’autres
structures ce qui constituera ainsi un véritable maillage du territoire
tout en augmentant le potentiel de jeunes suivis.

OBJET DE LA PRESENTATION - JJ/MM/AAAA
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Le Projet de Performance Fédéral

Les Pôles Espoirs dans les ligues
•Deux Options pour le label:
•De la politique sportive de Ligue dépendra l’organisation du pôle espoir
• Un PE fort avec hébergement
• Un PE fort avec hébergement associé à des sites d’entraînement locaux,
départementaux….
•La ligue décide du nombre et des modalités d’organisation de chaque site
•La FFTT impose un cahier des charges dans le PPF

OBJET DE LA PRESENTATION - JJ/MM/AAAA

30

Le Projet de Performance Fédéral

Les Pôles Espoirs dans les ligues
Le cahier des charges du Pôle Espoir:
• Unité de lieu (hébergement, scolarité, entraînement)
• Un entraîneur référent (qui n’est pas forcément le coordonnateur)
• Athlètes de 11 à 15-16 ans avec possibilité de garder des juniors ou de « récupérer » des
juniors.
• Passerelle avec la détection ou des jeunes individuels
• Une scolarité adaptée à des contraintes de l’accès au HN
• La participation aux journées CREPS ou DR ou autre sur le bizutage et les violences
sexuelles dans le sport.

OBJET DE LA PRESENTATION - JJ/MM/AAAA
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Le Projet de Performance Fédéral

Les Pôles Espoirs dans les ligues
Le cahier des charges du Pôle Espoir:
• 15 à 18h d’entraînement, représentant 7 à 8 séances
• 25 à 30% de travail physique
• 25% de travail au panier
• Séances collectives individualisées (leçons)
• Travail en dehors de la salle (piscine, sport collectif, autres….)
• Sieste
• Récupération
• Directives nationales sur la filière, le parcours des joueurs (ses), des préconisations pour
les compétitions et les stages.

OBJET DE LA PRESENTATION - JJ/MM/AAAA

32

Le Projet de Performance Fédéral

Les Pôles Espoirs dans les ligues
•Le rôle des entraîneurs de pôle espoirs:
•Assurer les missions inhérentes à la fonction
•Participer à la formation annuelle des entraîneurs des PE
•Accompagner ses jeunes dans les Pôles France
•Accepter les sollicitations pour les stages nationaux ou sorties
internationales
•Discuter avec les entraîneurs nationaux
•Sur le plan local: déplacements dans les stages régionaux,
départementaux ou clubs (si profils intéressants)
•Dans l’idéal, l’entraîneur du PE doit éviter d’être le coordonnateur de la
structure (CTS)

OBJET DE LA PRESENTATION - JJ/MM/AAAA
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Le Projet de Performance Fédéral

Les Pôles France
4 Pôles France :
Le Pôle France Jeunes de Tours, mixte (6 athlètes) : M1-C2
Le Pôle France de Nantes, Garçons (10 athlètes) : M2-J3
Le Pôle France de Nancy, Filles (12 athlètes) : M2-J3
L’INSEP , mixte (28 athlètes) : J1-Seniors
Possibilité d’intégration en Pôle France entre 12 et 16 ans (jusqu’à 17-18 ans
pour les filles sous réserve d’une passerelle importante entre la structure
d’entraînement local et le Pôle France)
Athlètes ciblés :
3 à 6 meilleurs Cadet(te)s
4 à 8 meilleurs Junior(e)s
Elite senior garçons et filles

OBJET DE LA PRESENTATION - JJ/MM/AAAA
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Déroulement du projet
En BFC pour répondre au cahier des charges
•

Le Plan de Performance Régional c’est:
La détection: du recrutement des 4-7 ans jusqu’à la catégorie benjamin.
Yannick Jacquier en est le responsable au. Niveau régional.
Le pôle espoirs et l’élite régionale (Yannick + 2 entraîneurs membres de l’ETR
dont Gang qui a contribué à la formation de Simon Gauzy en Midi-Pyrénées).

•

Plusieurs possibilités s’offraient à nous: le CREPS à Dijon, le club de l’UPCV
(Creusot), Lons le Saunier (idée proposée déjà lors de l’inauguration de la salle
Jacques Loiseau), territoire de Belfort (déjà une section sportive avec organisation
des emplois du temps avec un collège local).

•

Rencontre et discussions avec entraîneurs potentiels et lieux potentiels puis
rencontre avec le club de Lons le Saunier et ses dirigeants principaux.

•

Rencontre de l’établissement scolaire avec internat: Sainte Marie (collège, lycée et
même groupe scolaire pour les primaires).

Déroulement du projet (suite)
•

25 novembre 2017: pas eu le temps de faire la présentation d’une approche de projet en
conseil de ligue.

•

21 décembre 2017: BFC seule ligue à n’avoir rien à présenter en réunion nationale des
coordonnateurs ETR.

•

Décembre 2017: finalisation de la constitution d’une nouvelle ETR de la région fusionnée.

•

Janvier 2018: Réunion ETR et travail plus abouti sur le projet PPR et pôle espoirs.

•

22 février 2018: Présentation devant le Bureau de la ligue. Validation sous condition de
présentation d’un budget prévisionnel (envoyé dans la soirée de la réunion), resté sans
réponse.

•

26 mars 2018: Envoi personnel des dossiers de candidatures de la FFTT aux joueurs
susceptibles d’intégrer le pôle et à tous les clubs de la ligue BFC.

•

31 mars, 1er avril et 4 avril 2018: 3 réunions de Présentation de ce projet potentiel
(Besançon, Dijon, UPCV).

Déroulement du projet (suite)
•

Avril 2018: 7 candidatures spontanées initiales.

•

24 avril 2018: Tests d’entrée en pôle à Lons le Saunier, dans la
mesure où le pôle serait à Lons.

•

28 avril 2018: Présentation très rapide du PPR par le président de
la Commission Technique Jean-Claude Douheret, et du pôle
espoirs en conseil de ligue. Sur le compte rendu de cette réunion, il
est écrit le pôle sera à Lons Le Saunier.

•

30 mai 2018: Autres tests pôle espoirs suite à d’autres
candidatures.

•

Mai-Juin 2018: rencontres diverses avec établissement scolaire et
club de Loin pour finaliser l’organisation.

Budget prévisionnel

Coût pour les familles

Organisation pratique
•

2 entraînements par jour:
•

Le midi: au collège/lycée

•

Fin d’après-midi: au club

•

3 intervenants: collectif et lien avec le collège/lycée,
expert technique, préparation physique.

•

Manque encore équipe médicale et paramédicale.

On y travaille avec Patrick Roy, ECLA.

Liste des joueurs et joueuses pôle espoirs

Joueurs et joueuses espoirs
(en attente de convention signée pour certains)

Laville Eloïse

Léa Ferney

Marco Libor

Clara Jacquier

Liste des joueurs autres listes

•

Clément Prévot,
partenaire entraînement

•

Florian Bourrassaud,
liste relève

Les entraîneurs

•

Présents tous les 3: présentation rapide avec ETR!

La détection
•

Recrutement à partir de 4 ans et détection à 6-7 ans jusque 11 ans.

•

Regroupements: week-ends (1 ou 2 jours) et à Lons Le Saunier (Objectif:
centre de ressources pour joueurs et entraîneurs.)

•

Tests de détection départementaux/interdépartemenaux et/ou top
départementaux.

•

Stages pendant les vacances scolaires: stages départementaux, régionaux,
interrégional et national.

•

Compétitions: Top régional 9 et 10 février à Montceau (Sanvignes), IJLiège,
Mini interligues, Top de zone pendant le stage interrégional à Ceyrat.

•

Outils pédagogiques et de communication seront sur le site de la ligue (en
travaux).

Les clubs/structures supports PPR
•

UPCV (Le Creusot) pour les lycéens.

•

Autres clubs supports pour la détection et le
développement: convention entraînement et
développement en cours de travail avec la
commission développement.

•

Sections sportives qui existent ou en projet:
Belfort? Château Chinon? Besançon/Doubs?

Les stages

Les stages
•

Rôle: regroupement des meilleurs, cohésion de groupe (joueurs et entraîneurs).
•

Cohésion des joueurs et entraîneurs de BFC.

•

Entraînement: même discours général des entraineurs.

•

Pour que les enfants apprennent à partir de chez eux.

•

Que les entraîneurs parent de chez eux pour travailler ensemble.

•

Formation continue des entraîneurs (utilisation de l’organisme de formation, pensez à
cotiser à Uniformation pour la prise en charge).

•

Préparer aux stages nationaux: plus longs, plus intensifs et plus loin.

•

On constate une participation des joueurs et joueuses en hausse.

•

Bonne dynamique qui commence avec les filles aussi (stage de février dernier).

•

Regret de plusieurs joueurs et entraîneurs de ne plus avoir de stage à Pâques par exemple.

Temps de trajet maximum pour rejoindre le club le plus éloigné
Clubs tennis de table saison 2016-2017
Rappel pour ceux qui pensent que Mâcon est loin…

Villeneuve-la-Guyard
Champigny

Paron

Domats

Joigny

Saint-Florentin
Vauvillers

Fougerolles
Saint-Loup-sur-Semouse
Raddon-et-Chapendu

Héry
Charny

Haut-du-Them-Château-Lambert

Châtillon-sur-Seine

Appoigny

Jussey

Tonnerre

Mélisey
Auxerre
Augy

Le Val-Saint-Éloi

Giromagny

Saulx

Lure

Valdoie
Cravanche

Montbard

Belfort

Danjoutin

Vesoul
Noidans-lès-Vesoul

Champlitte

Châtenois-les-Forges
Druyes-les-Belles-Fontaines

Sochaux
Arbouans

Jailly-les-Moulins

Gray
Bucey-lès-Gy

Clénay

Bourogne
Grandvillars
Fesches-le-Châtel

Réchésy

Baume-les-Dames
Talant

Varzy

Saint-Apollinaire
Velars-sur-Ouche

Belleneuve

Chevigny-Saint-Sauveur

Longvic
Pouilly-sur-Loire

Pouilly-en-Auxois

Corbigny

Marsannay-la-Côte

Lamarche-sur-Saône
Genlis

Alligny-en-Morvan
La Charité-sur-Loire

Pouilley-les-Vignes
Lavernay

Pouilley-Français
Saint-Vit
Dampierre

Prémery

Mamirolle
La Vèze
Montferrand-le-Château
Torpes
Montrond-le-Château

Valdahon
Avoudrey
Épenoy

Orchamps-Vennes

Ornans
Morteau

Foucherans
Dole

Fourchambault

Goux-les-Usiers

Mouchard

NeversSaint-Éloi

Moulins-Engilbert

Mont-sous-Vaudrey

Nolay

Asnans-Beauvoisin

Autun

Vadans

Pontarlier

Imphy
Chagny

Chevenon

Le Creusot
Le Breuil
Montchanin

Châtenoy-le-Royal

Chalon-sur-Saône

De 4h30 à 5h00
De 4h00 à 4h30

Saint-Rémy

Sirod

Ouroux-sur-Saône

De 3h30 à 4h00

Lons-le-Saunier
Conliège

Montceau-les-Mines
Louhans

Club de tennis de table

De 5h00 à 5h30

Frasne
Censeau

Saint-Léger-des-Vignes

Villers-le-Lac

Gevry

Beaune

Varennes-Vauzelles

Damprichard

Maîche

Avanne-Aveney

Chenecey-Buillon

Lacanche

Saincaize-Meauce

Châtillon-le-Duc
Champlive
Thise
Roche-lez-Beaupré
Chalèze
Chalezeule
Bouclans
Besançon

Les Auxons
Pelousey

Sornay

Lantenne-Vertière
Auxonne

Chaulgnes

Nevers

Vézelois

Pont-de-Roide-Vermondans

Cosne-Cours-sur-Loire

Garchizy

Lacollonge

Taillecourt
Bavans
Montbouton
Valentigney Seloncourt
Étouvans
Hérimoncourt
L'Isle-sur-le-Doubs
Mathay
Mandeure
Bourguignon

Venarey-les-Laumes

Avallon

Rougemont-le-Château

Ronchamp

Bourbon-Lancy

De 3h00 à 3h30

Vercia
Gueugnon
Morez

Route

De 2h45 à 3h00

Saint-Vincent-Bragny

Autoroute

Lugny

Longchaumois

Limite départementale
Sources : Ligue de Bourgogne de tennis de table,
2016-2017 ; Adminexpress IGN, 2017; BD Carto
IGN, 2015
INSEE-Distancier METRIC / Calculs DRDJSCS

Septmoncel

Charnay-lès-Mâcon
Mâcon

0

25 km

Clé de lecture :
Le club de Pouilly-sur-Loire mets plus de
5h de trajet pour rejoindre le club le plus
éloigné alors que le club de
Pouilly-en-Auxois mets moins de 3h pour
rejoindre le club le plus éloigné.

Stages ouverts à tous
Organisés par Florent Bécart: bravo!
Du 16 au 21 juillet 2018: Présence de Rémi Menand
Du 20 au 25 aout 2018: Présence de Lucie Gauthier

Projets de stages
•

Formation continue avec intervention d’experts: pensez à
cotiser à Uniformation pour en faire bénéficier les entraîneurs.

•

Augmentation du coût du stage pour les familles/clubs:
harmonisation entre BO et FC (25€ et 35€ avant fusion)
30€ par jour, par stagiaire pour élite et détection
25€ par jour, par stagiaire pour espoirs et pôle
espoirs.

•

Stage pôle de Noël à Prémanom (oxygénation et lien avec le
club de Morez en Pro A).

La formation

Formation: Bilan saison
Projet piloté par Florent Bécart.
3 sessions de formation Animateur Fédéral / Jeune Animateur
Fédéral, ont été organisées cette saison :
2 sur un format de 4 jours consécutifs, en immersion lors d’un
stage régional, à Mâcon (71).
1 sur le format de 2 week-ends, à Besançon (25)
Répartition par Comités : 22 candidats
CD25 : 8
CD70 : 1
CD71 : 7
CD89 : 1
CD21 : 4
CD 90: 0
CD58 : 1
CD 39: 0

Participants stage formation AF-JAF + AR
Du 27 au 31 octobre 2017
Noms

Prénoms

Clubs

CD

1

PASQUEREAU

Kevin

St Leger

58

2

LAURENT

Yann

Dijon TT

21

3

PACROT

Benjamin

Nolay

21

4

PILON

Marvin

Dijon TT

21

5

CARLOT

Emeric

Montchanin

71

6

PRECIAT

Jean-Yves

Bresse-Ping

71

7

DURY

Frédéric

Bresse-Ping

71

8

HENRIOT

Hippolyte

Bresse-Ping

71

Inscriptions AF/JAF Formation Février 2018
Nom

Prénom

Club

CD
71

1

BERLAND Romain

2

NEUMANN

Axel

Charnay
ASCAP
Sochaux

3

MACEDO

Bryan

Joigny

89

Ouroux

71

St Apo

21

Ouroux

71

4
5
6

FOREY
Etienne
GEOFFRO
Paulin
Y
REBILLAR
Annie
D

25

Formation AF/JAF, 6/7 janvier et 3/4 mars 2018 à
BESANCON
Nom

Prénom

Club

CD

1

BAUVAIR

Yannick

25

2

NORMAND

Patrick

Thise
SEPChalezeule

3

PICARD

Frédéric

PSB

25

4

Nathan

PSB

25

5

MOMMESSIN
MORAISMartins

Georgina

PSB

25

6

CHAUSSE

Jean-Louis

ASTT Bucey

70

7

VANDEWALLE

Léo

PSB

25

8

VANDEWALLE

Frédéric

PSB

25

25

Ancienne et nouvelle filière fédérale

Récapitulatif
Heures en
centre

Heures en situation FOAD*

Initiateur de 14h (2*1 jour) 3h (dans son club ;
club
sert à la 2eme journée)
(Dès -14
ans)
Animateur 28h (4 jours) 14h (2 jours en stage
Fédéral
Comité ou Ligue)
(Dès -15
ans)
Entraineur 35h (5 jours) 21h (3 jours en stage :
Fédéral
+ AR
1 en club, 2 avec
(Dès -16
théorique :
Comité ou Ligue)
ans)
8h

*Formation Ouverte et à Distance

Total

4h

21h

6h

48h

10h

66h + 8h

Formation Ping 4-7 ans
Une formation a eu lieu, le samedi 28 avril, à
Avanne-Aveney, qui a réuni 3 participants, pour 3 clubs
représentés : ASTT Bucey les Gy, Thise et Chalezeul.
Une formation du même type va se dérouler le
dimanche 23 septembre, à Beaune (21). Les
inscriptions sont encore ouvertes !
N’oublions pas que nous sommes organisme de
formation!

Emploi

Emploi
•

Difficile aujourd’hui de mettre en place des emplois dans le monde associatif: il
faut changer les habitudes!
•

Création: anticiper la suite.

•

Pérennisation: lancement appel à projet groupement d’employeurs.

•

Arrivée d’Amaury Thellier à Vesoul.

•

Deux réunions à Mâcon avec les 3 clubs et le Comité 71 (11 janvier 2018 et 8
mars):

•

•

Groupement d’employeurs compliqué à mettre en place.

•

Création de contrat d’apprentissage: Romain Berland.

Service civique: Fabien Sinet vous renseigne à la FFTT.

CONCLUSION
Optimisation de l’organisation fédérale
(au sens large)

Comité Départemental
Relais des clubs et du développement
Détection et perfectionnement des petits
Dynamique des cadets et juniors « seconds
couteaux »
Formation Initiateur Fédéral (avec l’aide de
la ligue).

Ligue
Accession au HN (Détection et Pole Espoirs).
Formation des cadres (coordination de la filière fédérale
sur son territoire + CQP + BPJEPS et sensibilisation
aux formations DEJEPS et DESJEPS).
Impulse et aide au développement les CD.

FFTT
Accession au HN.
Donne les priorités pour la formation
de cadres Accompagnement des actions
de développement dans les régions
Conventionne avec ses Ligues si
possible.

TRÈS BONNE SAISON À TOUS

