Réunion Développement PACA 19/05/12 à Mandelieu
Tour de table : Etaient présents :
Antoine PIETRI Vice Président PACA représentant Thierry ALBERTIN Président PACA, Didier SANDRINI Trésorier
PACA, Jo BENADDI Coordinateur CA
Sabine TRENS et Olivier PERRET Présidents des Commissions Jeunes et Technique de Provence et Côte d’Azur
Serge MEYER Président CD05, Michel VASSALLO Président CD06, Arnaud GEBLEUX Président CD13, Guy FARCE
Président CD83
Eric BLANDINIERE, Gérald MARTIN et Stéphane AMBROSINO représentant les Commissions Jeunes et Technique
des CD13, 83 et 84,
Eric LABRUNE CTF, Eric ANGLES entraîneur du Pôle Espoirs de Boulouris,
Gérard LONGETTI Vice Président de PACA et responsable du Développement
Absent excusé : Jean Marc CECE Président de la Commission Jeunes et Technique du CD84
Sabine TRENS représentait aussi Christophe LEBRUN (Président CD04) et Stéphane AMBROSINO représentait Eric
PASQUET (Président CD84)

Introduction. Après avoir remercié l’ensemble des présents (tous les CD sont représentés), Gérard LONGETTI
rappelle le but de la réunion :
Cette 1ère prise de contact a pour but principal de proposer de bâtir une équipe autour d’un « projet » commun.
Pour ce faire il faut en premier lieu dresser un « état des lieux » général, recenser ce qui se faisait dans nos deux
Ligues respectives, se fait dans nos départements, tout en ne perdant pas de vue que ce projet et les actions
mises en place par les uns et les autres doivent rester en adéquation avec le plan de développement Fédéral.
Il faudra donc établir une cartographie des capacités « à faire » (selon leur rythme, leurs spécificités) en
complémentarité entre les comités (développement/formation dans les clubs) et la Ligue (élite/formation élite)
GL souhaite que la composition de la CJTR PACA regroupe les responsables départementaux des commissions
« jeunes et technique » autour du CTF et du responsable régional (il espère qu’Olivier et Sabine seront élus pour
former ce « binôme » responsable)
Parole au CTF / PES National et Régional (voir Power Point)
Eric LABRUNE projette un diaporama dans lequel on retrouve bien tous les ingrédients de la recette nous
permettant de réussir notre développement « qualitatif ».
Ci-dessous quelques explications sur le PES en complément du Power Point :
Le PES est le nouveau dispositif réglementaire mis en place par le ministère des sports (DTN>cahier des charges
de l’ensemble des structures participantes > validé par les instances FFTT)
La principale évolution par rapport aux filières de haut niveau c’est d’ouvrir les différents modes de préparation .
*:L’accession au sport de haut niveau passe désormais par différentes voies :
- Pôles France, pôles espoirs
- Clubs
- Cellules professionnelles
- Cellules familiales
- Cellules organisées autour du sportif (team avec coach, préparateur physique, partenaires, responsable du
suivi de formation …).

Une ambition tournée vers la perf internationale : l’individu est plus important que la structure et le niveau plus
important que l’âge
Un projet fondé sur la stratégie du HN
Les structures au service du PES
Les établissements nationaux en appui prioritaire
Un dispositif resserré (moins de sportifs / listes)
Associer tous éléments partenaires à une ambition nationale
Un PES évaluable (double projet, SMR, qualité d’entraînement et de l’encadrement, protection des mineurs)
Parole à l’entraineur du Pôle Espoir de Boulouris
Eric ANGLES décrit le « cadre » dans lequel se situe la route vers le haut niveau.
Elle nécessite une mise en œuvre importante entre les différents acteurs « s’ouvrir, changer pour évoluer ! »
étant les maîtres mots à retenir.
Ceci implique une meilleure prise en compte des besoins entourant les athlètes détectés en favorisant la
complémentarité des moyens mis au service de ceux qui vont accompagner leur parcours.
Il parle ensuite du pôle espoirs : il y est en poste depuis 6 ans et depuis 2 ans s’occupe en plus de joueurs du PES
paralympique.
Les stagiaires les plus « connus » qui sont passés au Pôle : Enzo ANGLES (maintenant à l’INSEP), Roza SOPOSKI (en
pôle France à Talence), Quentin PRADELLE et Nolwenn BROSSON actuellement classés aux environ du n°200
Français.
Il donne l’aménagement de la semaine et tous les avantages liés à la structure du CREPS (espace cardio, espace
récupération, préparateur physique et équipe médicale) en plus de la salle spécifique et de la relance assurée pas
des joueurs de Fréjus.
Il évoque la participation des jeunes du Pôle à des stages ou compétitions externes à la Ligue (sorties vers Pôle
France, stage top 12 avec pôle espoirs RA, stage Etival, stage reprise)
Il termine en insistant sur le principe que l’idée n’est pas de déloger si l’organisation est suffisante (recenser les
besoins pour être en complémentarité), mais surtout d’apporter une aide à la planification (ex pour les charges
d’entraînement).
Le constat en CA est qu’actuellement il n’existe aucune concurrence avec les joueurs du pôle.
Il faut donc améliorer le vivier et la culture des clubs visant le Haut Niveau (culture de la performance)
A faire : un calendrier de regroupements
Paroles aux CJTR
1/ CJTR PR par Sabine TRENS
Elle est un peu isolée avec un appui sur le CD 13, et le CD84 qui se suffit à lui-même.
L’état des lieux et les priorités :
• Peu ou pas de cadres et souvent bénévoles,
• Stages à ISTRES orientés sur la détection et plus âgés (CFR et Mini Interligues notamment) avec cadres et
relance de joueurs pro A
• CPS Ligue + BdR (à Rognac Cyril Camion + JE en formation) le matin 9h-13h ou journée complète + volume
hebdo : affinités, mutualisation de salle, de cadres et regroupement de compétences (Nîmes et
Montpellier). Elle aimerait pouvoir diversifier cette culture
• Formation JE : entraînement le matin et prise en charge de groupe l’après midi

•

Compétitions et suivi compétitions :
o Grand Prix des jeunes de Poussins à Juniors
o Top 8 Minimes et Cadets (couplé avec le top détection régional)
o Championnat jeunes par équipes de 2 avec tour départemental et régional (99% débutants)

2/ CJTR CA par Olivier PERRET
La commission CA travaille en étroite collaboration avec le CTF. Olivier en énumère les principales actions :
• Elaboration des Sélections (critères : caractère résultat+projet fort et respect cahier des charges +stages
vie en groupe+
• Suivi des compétitions
o CFR et Mini Interligues
o Les compétitions jeunes régionales
o Top détection régional
o Bernard Jeu
(La commission a des propositions à faire sur certaines compétitions jeunes…à suivre)
• Evolution des règlements des épreuves jeunes
• Suivi des stages et PES (listes PES, élite, détection)
• Coordination calendrier avec CD
• Budget et gestion des déplacements, CFR, Mini interligues, EMC

Budget par G LONGETTI
Le budget prévisionnel définitif présenté à l’AG du 30 juin n’est pas encore arrêté mais on peut dire déjà :
• Que la part des charges de développement s’élèvera à environ 200.000€
• Que hors frais de salaires et autres vacations, honoraires ou frais de pensions, les actions pour le plan de
développement représentent une charge d’environ 45.000€ (31.000€ PES, 9.000€ PFD et 5.000€ pour la
formation des cadres)
Les montants retenus définitivement (après AG) seront communiqués dans le détail aux responsables des actions
pour qu’ils puissent s’organiser en conséquence.
Gérard LONGETTI explique ensuite la teneur de la convention de développement FFTT-CA
Cette convention date du mandat du Président ALBERTINI qui voulait des CTF dans des régions sans CTR (cadres
d’Etat payés par l’Etat). Cette aide (16.000€ ces dernières années) a été « justifiée » récemment par une
convention dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
• Une partie gérée par la DTN découpée comme suit
o Aide à l’emploi (4.000€)
o Aide à la mise en place du PES
Recrutement (3.000€)
Détection (3.000€)
Formation (3.000€)
Soit 13.000€ possibles en tout
• Une partie gérée par le Pôle Développement avec
o Aide possible d’un maximum de 2.000€ si progression de 3% des licences traditionnelles par
rapport à la saison dernière

o Aide possible d’un maximum de 1.500€ si progression de 10% des licences féminines (toutes
confondues) sur les catégories juniors, seniors et vétérans
o Aide possible d’un maximum de 400€ sur 3 types de formations
Formation d’arbitres de club (objectif 30 pour CA)
Formation de jeunes entraîneurs de club (objectif 30 pour CA)
Formation de dirigeants de club (objectif 12 pour CA)
Soit une aide maximum possible 4.700€ et donc 17.700€ sur l’ensemble de la convention Dans ces
conditions nous pouvons espérer recevoir aux environs de 15.000€
Il est ensuite discuté de certains principes et actions à maintenir, en les étendant à l’ensemble de PACA, ou des
actions existantes à ne pas reconduire :
• Formation des cadres FO1 /ligue– délégation ED et AC sur comité
• Aides pour challenges : conserver la notion de remboursements de frais engagés par les clubs
o A maintenir le challenge licenciation (progression des licences traditionnelles sur 3 ans) en y
ajoutant d’autres critères
o A maintenir le challenge détection
o A maintenir l’aide au label club mais avec 100€ par étoile acquise au lieu de 200
o A revoir l’aide à la promotion (clubs de PRO en particulier), les membres présents préfèrent
« investir » sur les jeunes ou sur une aide à des petits clubs méritants
Gérard LONGETTI s’engage à réfléchir à tout cela d’autant plus que Guy FARCE (Président du Var) soulève la
question de : « qui fait quoi : combien le montant de l’aide, et pour qui » ? Ceci implique une bonne
concertation et coordination entre la Ligue et les CD.

Parole aux CD
•

CD 04 par Sabine TRENS:
o Petit CD de 9 clubs dont 3 clubs ont 5 licenciés
o 283 licenciés (dont 179 traditionnels)
o Eloignement géographique important entre les clubs où les lieux de compétition sur la Ligue
o Aucun club n’a d’entraîneur
o Peu ou pas de dirigeants
o Un cadre technique (C.LEBRUN) intervient 2 heures par semaine
o La CJTR prend le relais sur la formation

•

CD05 par Serge MEYER :
o Encore plus petit CD, 3 clubs : Briançon, Embrun, Gap, (1 club à Chorges mais évoluant en
corporatif : 100 licenciés)
o 101 licenciés (dont 56 traditionnels)
o Historiquement a toujours fonctionné avec le 04
o Distances entre clubs très grandes, surtout sur les compétitions régionales (Briançon –Pertuis =
300kms !)
o Administrativement comité indépendant pour les subventions du CG mais sportivement rattaché
au CD04 (S TRENS)
o Mutualisation CD04 + CD05 : 05 bénéficie des actions du 04 (mais pas favorable !)

•

CD 06 par O.PERRET et Michel VASSALLO (Power Point de JR BLAIVE pour la partie PES et fichier Word
par M.VASSALLO sur le plan de développement)
o 29 clubs -2853 licenciés (dont 1764 promotionnelles et 1089 traditionnelles au 19 mai)
Olivier PERRET (actions du CDAM)
o Missions statutaires : promo du tt jeunes et scolaire
o Programme 4-7 ans (2 pôles est et ouest – choix libre)
o CPS 8-11 ans (projet à développer)
o Championnat Poussins/Benjamins (3è année) avec match à domicile (coupe Corbillon poules de
4, divisions en fonction du nombre d’inscrits)
o Prise en charge de jeunes pour un tournoi international : Hasselt (Belgique) ou Prague
o Autres actions :
Challenge jeunes pour débutant (par équipes PB x2) ancienne formule interclubs (180 joueurs) + 1 journée finale
Tournois jeunes : idem en individuel (3 journées)
Top détection > finalité vers ligue (début décembre /cat âge)
PPP incluant 4-7 ans (à relancer)

Michel VASSALLO (Président) : Participation du cd 06
o 80€ pour la N1 et 50€ N2 (3000€)
o Formation ED et AC payée
o FPC 50%
o Nouveaux publics (convention USEP)
o Formation jeunes arbitres UNSS (ligue)
o Fit ping tonic + création d’un tournoi spécifique féminin
o Aide aux sélectionnés aux finales des Championnats de France Vétérans (1000€)
o Milieu carcéral (actions en cours et à venir)
o Développement durable (sensibilisation sur compétitions féminines)
o Participation à des manifestations de promotion (caravane du sport, MIN en fête, …) ; fête du
sport, fête santé…affiches
o Développement du milieu rural (inonder le moyen pays)
o Aide à la création de nouveaux clubs (500€ en équivalence licence)
o
• CD 13 par A.GEBLEUX
Arnaud dresse d’abord un constat général :
o CD en retard par rapport au potentiel
o 1 salarié (Cyril camion)
o 28 Clubs - 1685 licences (457 promotionnelles et 1228 traditionnelles)
o Structuration très faible => comité de la débrouille
o Particularité de Marseille : 800 000habitants et 270 licenciés d’où nécessité de travailler sur
l’implantation ou le renforcement des clubs de cette zone
o Le CD13 est passé de 13 clubs corporatifs (à Marseille) à 3 => priorité également à travailler sur
cette activité
o La géographie du département n’est pas favorable (il faut faire de tour de l’étang de Berre)
o Manque « d’animation » de qualité dans les clubs
o 4 ou 5 clubs seulement vraiment bien structurés
o Le CD doit travailler sur la formation de cadres (mission salarié du CD) : point faible = dirigeants,
dont difficulté à faire passer des messages (structuration/communication)

Il décrit ensuite les actions du CD13 sur la partie Jeunes (PES):
o Actions sur les 4-7 ans difficiles sauf sur Istres, mais possibles sur les 8-11 ans
o Opération 15000 raquettes : au placard
o Opération Tee Shirts CD13 : sur stages
o Détection sur Critérium Fédéral : pour « les petits » (les 4 1ers montent en division sup) ça
marche ! (gratuit cd et Ligue)
o CPS 8-11 ans : sur Rognac (grandes salles)
o Journée de détection : formation de terrain sur le baby ping+ compétition l’après midi
o Stage de détection : sur proposition des clubs ou sur Grand Prix
o Suivi individuel : séance supplémentaire 1 fois /semaine (salarié cd13)
o Stage labellisé : incitation financière sur stage existant (10€ > prise en charge 7 €)
Il décrit enfin les actions du CD13 sur la partie développement des clubs :
o Aide à l’emploi, fiches CNDS
o Aide à la création de clubs (aide matérielle + mise à disposition d’un entraîneur la première année
(1 fois/semaine)
o Suivi des clubs (analyse des situations à problème et aide si besoin)
o Aides à la communication
•

CD 83G par Gerald MARTIN
o 28 clubs - 1800 licenciés (915 traditionnels et 885 promotionnels)
o 2 créations de clubs (la Valette et Signes) un projet sur les Adrets de l’Estérel
Actions PES
o 2 Regroupements des PING TCHOUNS
o CPS : 2 x par phase
Regroupements territoriaux – de 11 ans (zone ouest et est)
o Formation arbitres de clubs : 60 jeunes cette saison pour championnats de France Sport Adapté
o Top détection par catégorie d’âge (open mixte par niveau)
o Championnat jeunes : réserve aux moins de 600 points (formule benjamins/minimes mixte)
Actions CD Développement
o compétition « femina cup » (coupe Davis avec entente) couplée avec les vétérans et tournois
double départemental
o prise en charge pour envoi de jeunes au Tournoi Hasselt (Belgique)
o action sur le Critérium Fédéral
• formule seniors avec plusieurs divisions sans descentes avec le classement mensuel (D1 :1200
et + ; D2 :900 ; D3 : 700 à 900 ; D4 en dessous de 700) ; juniors jouent avec seniors
• formule jeunes : CG Promotion, Excellence et Elite et BP en même temps (PBM) : le meilleur B
élite monte en Pré Nationale
•

CD 84 par Stéphane AMBROSINO
o 16 Clubs - 838 Licenciés (234 promotionnels et 604 traditionnels)
o Des clubs géographiquement proches
o Beaucoup de synergie et des actions adaptées au département

Actions PES
o Travail spécifique sur 5 poussins/benjamins avec un cadre technique qui tourne sur les clubs
o Formation d’un groupe Vaucluse
• élite : 6 jeunes (1 x3h + relanceur numéroté + équipe première)
• Groupe de 18 benjamins (entraînements individualisé pour les plus prometteurs -10h relance
+ club ; CD + Ligue)
• Prise en charge 60% des déplacements, prise en charge totale du cadre, rémunération des ES
par le comité
o Stages nationaux : D LLORCA (L GAUTHIER)
o Partenariat avec structure CD amplification sur la saison 12-13 : 2 fois par semaine avec
numéroté ; 1 jeune relance sur meilleurs du comité)
Actions CD Développement
o Formation de cadres
o 1 club fait des stages sur toutes les vacances (frais pédagogiques 10€/jr)
o Aide CD pour les déplacements, les formations (complément ligue/cd)
o Champ jeunes (10 équipes) en même temps que le championnat senior

