Istres, le 29 janvier 2016

COMPTE RENDU DE LA JOURNEE DETECTION PACA
24 JANVIER 2016 – SIX-FOURS
L’Equipe Technique Régionale avait décidé de modifier, en 2015, l’organisation de son top
régional de détection afin de rendre plus dynamique la journée dite de « détection régionale ».
La mise en valeur d’un collectif technique d’éducateurs tournés vers un même projet
commun : la détection, était la priorité de cette journée.
C’était l’occasion également de proposer une organisation mêlant ateliers, entrainement et
compétition afin de prendre en compte l’ensemble des paramètres technico-tactiques du tennis
de table dans le cadre de la détection.
Cet échange se voulant constructif à la fois entre les enfants des différents clubs, mais
également entre les cadres techniques professionnels et/ou bénévoles de la région.
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Pour cette seconde édition de la « journée de détection PACA », voici le compte rendu :
 68 participants dont 7 filles et :
 23 enfants né(e)s en 2008 et + soit 11 de plus que l’an passé et 6 de 2009 et 1 de 2010
 20 enfants né(e)s en 2007
 23 enfants né(e)s en 2006
Au total, nous avions 31 clubs représentés (+5) : TT Ubaye, TT Pays de Giono, Pierrevert,
Trinité, Villeneuve Loubet, Le Cannet, Nice Cavigal, Vence, Grasse, ASAND Marseille,
Salon de Provence, Fos sur Mer, Rognac, Aubagne, Istres, Aix les Milles, Ceyreste, Marseille
TT, Sanary, Saint Raphaël, Fayence, Six-Fours, Saint Tropez, Ollioule, Sainte Maxime,
Sorgues, Monteux, Pertuis, Courthezon, La Garde, Menton.
 28 cadres présents (+10) : Eric LABRUNE et Quentin SCAGLIA (Ligue PACA), Fabien
HENRY (Antibes), Benjamin DUC (CTD 13), Richard FOUNTAS, Eloïse JACQUES et
Armand MORENO (Salon de Provence), Florian FAMCHON (TT pays de Giono),
Benjamin FRIGGI (TT Ubaye), Romain MEYRIEUX (Sainte Maxime), Jean-Marc
CECE (Avignon), Normann POINCOT (Fayence), Frédéric CAVAILLE (Fos/Mer), Eric
PELLAT, Rebecca VINCON, Anna MENUSIER et Henry GRUGEON (Grasse), Julien
LOUGARRE (Nice Cavigal), Frédéric LAPINA, Alexandre GEBLEUX et Rémi
AUTRAN (Istres), Nicolas ROUSGUISTO (Villeneuve Loubet), Jeff ALFANO (Six
Fours), Jonathan ANTON (USC Marseille), Marc MORIN (Sanary), Hédi JANVIER (Aix
les Milles) et Guilain ROUGON (La Garde).
Il est à noter que la présence de l’ensemble de ce collectif technique aux côtés des
responsables de la Ligue a permis que cette journée soit une véritable réussite.
 Une organisation sans faille du club de Six Fours autour de son président Thierry
LEVEAU. Il est à noter de belles initiatives pour une telle journée : gouter entièrement
préparé par leurs soins pour tous les enfants, buvette et restauration sur place, tribunes et
aires de jeux convenables … c’est une valeur ajoutée à une action auprès des touts petits !
Voici le programme de la journée :
 10h00-12h30 :
 séance entrainement
l’ensemble des
 ateliers au panier de balles
clubs
 tests ludiques pour les jeunes (-9 ans)

encadrement

conjoint

assuré

par

éducateurs présents provenant de tous les
de la région PACA.

 13h30-16h30 :
Formule compétitive adaptée pour chaque catégorie d’âge.
 17h00-17h15 :
Fin de la « journée de détection » après remises des récompenses
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Les points à améliorer :
- point prioritaire : améliorer le contenu et la mise en situation des ateliers du matin afin
d’être plus fins et pertinents dans la détection des habiletés des jeunes enfants.
- améliorer le lien en amont avec le club hôte pour la partie matérielle : disposition de la salle,
matériel disponible …
- améliorer et préparer l’articulation de la séance d’entrainement afin d’avoir une meilleure
lisibilité pour les parents et cadres techniques : livret support, affichage, séance type ?
Les points positifs :
- fiche d'évaluation par enfant ou par cadre = aide à la détection
- implication des cadres techniques de la ligue dans la préparation de cette journée :
convocation, dotation, diffusion de l’information, récompenses, logistique …
- récompenses pour tous les enfants

Olivier SKENADJI
Conseiller Technique National FFTT
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