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Introduction
La saison 19 - 20 restera à jamais marquée par la Covid 19. Cette crise sanitaire sans précédent a stoppé prématurément toutes les activités 
liées à la pratique de notre discipline, bouleversant ainsi toute la fin de saison. 

Néanmoins, l’émergence de l’utilisation des systèmes de visioconférence a permis de développer de nouvelles formes de travail et de 
maintenir un lien entre les différents acteurs (dirigeants, éducateurs, arbitres, licenciés) au seins des associations, afin de préparer le tennis de 
table de demain. Ce point restera sûrement le seul aspect positif des mois de confinement imposés par la propagation de ce virus. 

La première phase pouvait pourtant laisser présager une saison prometteuse pour la ligue du Centre - Val de Loire avec un nombre de 
licenciés en augmentation par rapport au saisons précédentes dont un record historique pour le comité de l’Indre qui a dépassé la barre des 
1000 licenciés. Les résultats sportifs nationaux ont également été satisfaisants pour les équipes de Pro et pour l’élite de la ligue avec entre 
autres, la médaille de bronze aux championnats de France des régions benjamins et le titre de championne de France en double dames 
d’Audrey Zarif du TT Joué les Tours associée à Laura Gasnier. Les jeunes du Pôle Espoir CVL et du Pôle France Relève de Tours se sont 
également illustrés sur les tours du critérium fédéral à défaut de n’avoir pu participer aux différents championnats de France Jeunes. En point 
d’orgue nous retiendrons surtout le titre européen de Nolwenn Fort en double dames aux championnats d’Europe des - de 21 ans et sa 
médaille d’argent en double mixte.

Tout en restant incertaine, la situation sanitaire ne doit pas vaincre notre optimiste pour aborder la saison prochaine. Le respect des gestes 
barrières et des directives préfectorales par chacun de nous, reste notre meilleur allié pour espérer retrouver des jours meilleurs le plus vite 
possible. 

En tant que Conseiller Technique National partiellement en charge de la ligue CVL, voici mon rapport d’activité pour la saison 19 - 20. Bonne 
lecture et surtout très bonne saison 20 - 21 à toutes et tous.

Médaille de Bronze aux France des régions Benjamins Nolwenn Fort - Leili Mostafavi : Championnes d’Europe  
des - de 21 ans en double dames

Audrey Zarif - Laura Gasnier :  
Championne de France en double dames



La formation de cadres :  
- Formation DEJEPS (Creps des Pas de la Loire) : 

- Suivi des stagiaires de la ligue CVL + Tutorat de Rémy Mazella 
- Intervention en formation + Jury pour les certifications 
- Recrutement des stagiaires 20 - 21

L’ensemble des stagiaires de la ligue CVL a obtenu le DEJEPS : Benjamin Lafay (AS Gien TT), Rémy Mazella (Ligue CVL) et Julien Aufrère (futur 
CTD du comité 41). A noter également la réussite de Jonathan Roger (CP Mehun) au BPJEPS APT. 
Pour la saison prochaine Dimitri Koningue (AS Chailles TT) sera inscrit à la formation DEJEPS du Creps de Nantes, Florian Ung-Billault (TT Sud 
Cher) finira son BPJEPS et entamera une formation DEJEPS de deux ans au Creps de Montpellier et Alexis Juguet y terminera sa deuxième 
année. 

L’évaluation des Projets de Performance Régionaux :  
- Ligues visitées sur la première phase : La Bretagne et la Normandie 
- Après avoir pris un peu de retard sur la planification des visites des ligues lors de la première phase, la longue période de confinement 

est venue interrompre la poursuite de ce dossier. 
- Cette mission a pour but d’évaluer et de faire ressortir les atouts de chaque ligue en tenant compte de leurs spécificités. La visite de la 

ligue des Hauts de France prévue au début du confinement sera reportée dès le début de saison.

La coordination du Pôle France Relève de Tours :  
- Renforcement de la mutualisation de l’entraînement entre la ligue CVL qui est support du PFRT, le comité 37 et les deux clubs Pro de 

l’agglomération (4S Tours TT et TT Joué les Tours) 
- Redéfinition de la politique tarifaire et du fonctionnement 
- Recrutement étoffé pour la saison prochaine avec 9 athlètes inscrits

Missions nationales (38%)



Le Parcours vers la Haute Performance :  
- L’écriture de ce document a pour but de réactualiser «  la route du haut niveau ». Cette démarche entamée en 2018 en collaboration 

étroite avec Emmanuel Rachez et Christian Gaubert, pour la partie concernant la formation des jeunes, puis en concertation avec le Staff 
national de la DTN a abouti durant le confinement à la création d’un document cadre qui devrait sortir officiellement en début de saison 
prochaine. 

- Une deuxième étape consistera à illustrer les sujets abordés dans le parcours vers la haute performance par des séquences vidéos.

L’encadrement de stage national :  
- Participation au stage de reprise de la deuxième phase du Pôle France de Nantes début janvier avec une sélection de jeunes joueurs 

nationaux dont Mathys Grémillon-Bachelet qui intègrera le Pôle France Relève de Tours à la rentrée prochaine.

Les réunions de la Direction Technique Nationale :  
- Réunions techniques trimestrielles 
- Réunions sur des thématiques spécifiques (Détection, 4 - 7 ans, Formation de cadres) 
- Repêchage aux championnats de France et au critérium fédéral 
- Commission de recrutement des Pôles France et des Pôles Espoir 
- Mise à jour du PSQS (Portail de suivi quotidien du sportif) 
- Propositions pour les listes ministérielles

Missions nationales (38%)



Animation de l’Équipe Technique Régionale :  
- 1 réunion en septembre : Techniciens de la ligue + CTD + Clubs référents + élus 
- 1 réunion en janvier : Techniciens de la ligue + CTD + élus 
- 1 séminaire en juin : Techniciens de la ligue + CTD + Clubs référents + élus + entraîneurs en formations (Intervention de Guillaume 

Simonin : Référent national détection) 
- Mise en place depuis janvier 2020 de plusieurs réunions en visioconférence avec les CTD sur différentes thématiques (4-7 ans, 

Open - 10 ans, formation de cadres, calendrier 20-21) 
- Préparation des réunions avec l’équipe technique de ligue  (techniciens et agent de développement) et quelques élus 
- Visites de 5 comités 

Coordination du Pôle Espoir :  
- Gestion financière + demandes de subvention 
- Réunions régulières avec les entraîneurs du Pôle (Nicolas Gaudelas et Hugo Berger) et les entraîneurs des clubs partenaires (Claude 

Bard et David Rigault) 
- Lien avec les chefs d’établissements scolaires, l’IPR d’EPS (Brice Bénard), la DRDJSCS, le conseil régional et la mairie de Tours 
- Suivi en compétition (critérium fédéral) 
- Recrutement 20 - 21

Suivi des clubs référents :  
- 8 clubs visités sur les 9 + 1 réunion en visioconférence (C’Chartres + Comité 28) 
- Dispositif qui suscite un réel intérêt de la part des différents acteurs mais qui a besoin d’un accompagnement local plus important pour 

le rendre encore plus efficace. Un soutien spécifique de la ligue envers les comités pourrait faciliter les interactions locales entre les 
clubs

Missions régionales (62%)



Réalisation de documents cadres :  
- Accès vers le Haut Niveau pour la ligue CVL pour l’olympiade 2020 - 2024 : Contexte, points forts, points à améliorer, perspectives 
- Etude statistique (licences, résultats sportifs, emploi) finalisée par Nicolas Gaudelas sur les 2 dernières olympiades (Objectif : cibler les 

clubs formateurs, définir des zones à dynamiser, créer des interactions) 
- Fiche de poste : Référent Régional de Détection

Conseil de ligue, bureau de ligue et secrétariat :  
- Présentation aux élus, des actions réalisées et des projets en lien avec la technique 
- Mise en place des réunions en visioconférence pendant le confinement 
- Suivi du budget de la technique  
- Commission dévaluation des dossier ANS, des conventions comités et des clubs référents

Missions régionales (62%)

Formation de cadres :  
- 36 initiateurs de club, 10 Animateurs fédéraux et 7 Entraîneurs fédéraux 
- Participation à la formation A.F. 
- Gestion de la formation E.F. 

- Nous pouvons encore améliorer la formation d’entraîneurs au sein de la ligue en élargissant la base de formés IC et en facilitant le lien entre 
les différents niveaux de formations, notamment en mettant en place un responsable de la formation A.F. 
- L’examen E.F. n’a pas pu avoir lieu à la date prévue. Il sera reporté au samedi 31 octobre 2020. 
- La formation continue des entraîneurs sera également à développer en créant des journées ou soirées à thème. 
- La professionnalisation (DEJEPS - BPJEPS) peut également être accentuée car il y a encore des postes d’éducateurs à pourvoir au sein de la 
ligue. De même que la mise en place du CQP (certificat de qualification professionnelle) pourrait permettre à des entraîneurs bénévoles 
d’améliorer leurs compétences en matière d’entraînement tout en étant rémunérés sur un certain volume d’heures. 



Réformes des compétitions jeunes:  
- Les Minicom’s 2019 ont été rénovés avec une nouvelle formule nécessitant une équipe mixte. Une première équipe internationale 

(Belgique) est venue participer à cette édition. Le bilan de cette compétition reste globalement positif même si nous aurions souhaité la 
participation de quelques équipes supplémentaires. Le règlement qui prévoit la mutualisation entre les comités devrait permettre une 
meilleure représentativité régionale pour la future édition qui se déroulera du 20 au 22 octobre à Barjouville avec pour la compétition 
individuelle, la participation du Groupe National Détection qui sera en stage à Chartres sur cette même période. 

- Le Top Régional Détection a été simplifié avec une formule sous forme de Top réunissant 6 à 12 jeunes selon les catégories. Cette 
édition a donné satisfaction à une grande majorité des participants et accompagnateurs. Nous pouvons juste regretter le faible taux de 
participation dans les tableaux poussines qui ont du être réunis en un seul tableau avec seulement 6 participantes. L’objectif sera de 
doubler cette effectif pour 2021. 

- Les Opens - de 10 ans (actions de détection) réalisés dans chaque comités sous des formes différentes ne permettent pas de comparer 
les potentiels des jeunes. Une harmonisation d’une partie de ces journées avec des tests communs donnerait une lisibilité plus évidente 
des performances techniques et physiques réalisées par les jeunes. 

- Les Intercomités ne devaient réunir cette année que 4 de nos 6 comités. Une nouvelle formule a également été validée pour 2021 en 
s’inspirant de l’ancien Bernard Jeu régional (Compétition par tableau de Poussins à Juniors en garçon et en fille avec 2 jeunes par 
tableau pour chaque comité).

Prévention par le sport et protection des sportifs :  
- Lutte contre les violences dans le sport : Journée de sensibilisation et de prévention des violences sexuelles et numériques en milieu 

sportif pour l’ensemble des jeunes du Pôle Espoir CVL et du Pôle France Relève de Tours avec l’association colosse aux pieds d’argile et 
la société LOG.in. 

- Participation aux réunions trimestrielles des conseillers techniques sportifs organisées par la DRDJSCS. 
- Projet SPORT-SANTÉ : Dans le cadre de sa formation DEJEPS, Rémy Mazella a développé un projet sur cette thématique. Des 

interventions avec différents organismes étaient prévues en partenariat avec la 4S Tours TT et une formation spécifique destinée aux 
éducateurs et bénévoles était programmée sur la fin de saison 

- Journée Sport Santé : En collaboration avec les clubs de l’USM Olivet et de Ping Saint Jean 45, une journée à destination des licenciés 
promotionnels était programmée dans le but de leurs faire découvrir les bienfaits de l’activité physique et du tennis de table en 
particulier.

Missions régionales (62%)

Projet Ligue 2020 - 2024 :  
- Stratégie régionale : Depuis plusieurs mois une démarche collective a été engagée pour préparer au mieux la prochaine olympiade. 

Des réunions de réflexion ont débouché sur la création de fiches « action » qui seront priorisées en fonction de leurs objectifs. 
- La création d’un système de compétition loisir autonome pour les licenciés promotionnels pourrait contribuer à fidéliser et à animer ce 

public grandissant pour qui les actions proposées au niveau ligue et comité sont encore peu nombreuses.

http://LOG.in
http://LOG.in


Conclusion
Malgré une année 2020 fortement perturbée par la crise sanitaire, la saison 19-20 du Tennis de Table et de la ligue du Centre - Val de Loire en 
particulier a malgré tout été source de certaines satisfactions et innovations. 

L’adaptation au nouveau modèle économique initié par la création de l’agence Nationale du Sport nécessite une réorganisation générale 
englobant à la fois de nouvelles stratégies de financement et des économies de fonctionnement. La mutualisation reste une des pistes les plus 
efficaces pour maintenir et continuer à faire évoluer notre activité. Nous avons réussi au niveau des Pôles à franchir un cap important en 
développant cette mutualisation avec les deux clubs Pro locaux et le comité 37. La mise en place des « clubs référents » dans chaque comité va 
également dans ce sens, même si ce dispositif n’en est qu’à ses balbutiements et qu’il lui faudra un soutien encore plus fort de la ligue et des 
comités pour le rendre réellement opérationnel. 

Au niveau de l’Équipe Technique Régionale, nous essayons également de travailler ensemble pour développer des actions communes et 
cohérentes. Je remercie d’ailleurs les techniciens et salariés de la ligue, les conseillers techniques départementaux (ou faisant fonction), les 
entraîneurs des clubs référents et les élus, éducateurs et bénévoles qui se sont investis en participant aux différentes réunions. 

Cette mutualisation si prometteuse est suspendue à la volonté de travailler ensemble pour définir des objectifs communs respectueux des 
spécificités de chaque territoire et de chaque association. Au sein de la ligue, la marge de progression dans ce domaine est importante, que ce 
soit au niveau du rapprochement des élus avec les techniciens ou des comités avec la ligue, sans oublier que nos actions n’ont de sens que si 
elles sont un soutien fort aux clubs qui accueillent chaque jour tous nos licenciés. Tels seront les enjeux de la prochaine olympiade. 

Avant de terminer le bilan de cette saison, je souhaite remercier particulièrement Martine Tripiau, secrétaire de la ligue depuis de nombreuses 
années, qui vient de partir en retraite ainsi qu’André Quignon qui termine son deuxième mandat en tant que président de ligue. Même si notre 
vision du tennis de table régional a connu des divergences, je reste respectueux et admiratif de son engagement associatif bénévole dont il a 
fait preuve pendant ces huit saisons. 

Très bonne saison 2020 -2021 à tous et surtout prenez soin de vous ! 

Nicolas Métaireau, CTN Tennis de Table


