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Introduction
     L’évolution globalement positive de la crise sanitaire a permis une réelle reprise de l’activité dans les clubs. Le retour des compétitions, des formations 
de cadres en présentiel et des actions de développement pour séduire de nouveaux licenciés ont redonné du sens à notre volonté de développer les 
pratiques du Tennis de Table. 

     Par rapport au nombre de licenciés, la saison 2021-2022 reste encore en-dessous des statistiques d’avant covid. Cependant, certaines associations 
commencent à se rapprocher voir à dépasser leurs effectifs antérieurs. Nul doute que les nombreuses actions mises en place par les clubs, les comités, la 
ligue et la fédération pour promouvoir le tennis de table (Ping en extérieur, Ping Santé, Ping en milieu scolaire, handisport, sport adapté…) portent leurs 
fruits. Ces actions doivent bien évidemment perdurer pour les saisons à venir en surfant sur la vague des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024. 

     Les résultats internationaux de nos meilleurs athlètes jouent également un rôle essentiel dans l’augmentation du nombre de licenciés. L’arrivée 
époustouflante des frères Lebrun sur la scène internationale en senior, le parcours de Prithika Pavade, associée au récent titre de champion d’Europe en 
double mixte d’Emmanuel Lebesson et de Jia Nan Yuan ne peuvent que nous inciter à être optimiste. 

     Au niveau de la ligue Centre - Val de Loire, les résultats sportifs obtenus par notre élite régionale et par les jeunes du Pôle France Relève de Tours sur 
les deux championnats de France Jeunes 2021 et 2022 ont été très satisfaisants avec 22 médailles, 5 titres de champion de France dont deux en simple.

Titouan Morel-Gonzales : Champion de France en simple 
et en double benjamins

Nathan Pilard : Champion de France minimes en simple, 
champion de France cadets en double



Introduction

     Au niveau de la politique technique régionale, nous avons fait le choix en fin de saison, de ne pas renouveler le dispositif « Clubs référents » par 
manque d’efficacité après trois saisons d’existence. L’idée de « clubs satellite » autour desquels graviteraient des associations de moins grande envergure, 
avec des liens forts, reste une stratégie intéressante. Cependant, un tel dispositif a vraiment besoin d’être dynamisé et articulé par la ligue et les comités 
pour promouvoir et faciliter les interactions et la mutualisation entre les clubs. 

     La dynamique de la détection régionale et des comités est l’une des bases essentielles pour espérer accompagner des jeunes sur la route du Haut 
Niveau. Le dispositif « Club référents » va ainsi être remplacé par un investissement plus soutenu sur le secteur de la détection et sur le suivi de certains 
profils en particulier. 

     Sur la saison 2021 - 2022, nous avons pu constater de nombreux mouvements au sein des techniciens salariés. Certains départs sont liés à des 
opportunités professionnelles ou personnelles et d’autres davantage à une volonté de prendre un peu de distance avec le tennis de table et son rythme 
souvent effréné ! Les différentes aides sur l’apprentissage sont une soupape qui permet de combler partiellement et ponctuellement, le manque 
d’encadrement dans certaines associations. La formation des jeunes cadres nécessite la présence sur notre territoire, d’entraîneurs expérimentés et 
reconnus. Nous avons essayé d’évoluer dans ce sens en faisant intervenir des « entraîneurs experts » (Li Samson, Stéphane Hucliez, Gang XU …) sur nos 
réunions techniques et sur l’encadrement du Pôle et des stages de ligue. 

     Le Pôle France Relève de Tours a été remplacé par une Section d’Excellence Sportive sur le lycée Grandmont. Cette évolution va nous permettre de 
pouvoir continuer à accueillir des lycéens qui ne rentreraient pas dans les critères pour être inscrits sur le Pôle Espoir. 

     Suite au départ de Nicolas Gaudelas pour le Pôle France de Nantes en décembre 2021, nous avons fait le choix, pour gérer la fin de saison, de ne pas 
le remplacer poste pour poste de manière à accentuer la mutualisation de l’entraînement avec les clubs du TT Joué les Tours et de la 4S Tours, ainsi 
qu’avec les comités. Pour la saison prochaine, nous garderons cette stratégie avec un partenariat avec les deux clubs qui sera renforcé et la venue 
régulière d’entraîneurs comme Gang XU. 

    La saison 2022-2023 s’annonce passionnante avec un début de saison déjà intense avec le TOP 10 européens Jeunes qui aura lieu à Tours début 
octobre et qui sera suivi par les Minicom’s à Barjouville. 

     Très bonne saison à toutes et tous et félicitations à tous les bénévoles, dirigeants arbitres et techniciens qui oeuvrent au quotidien pour faire avancer le 
tennis de table. 🏓



La formation de cadres :  
- Commission de réécriture des textes réglementaires (DEJEPS) 
- Certifications DESJEPS et DEJEPS

Missions nationales (52%)

La commission de recrutement des Pôles France et des Pôles Espoir :  
- Tutoriels vidéos sur les procédures de recrutement, destinés aux postulants et aux coordonnateurs des Pôles 
- Co-organisation et suivi de la commission nationale de recrutement

Voici la présentation de mes missions réalisées sur 2021-2022 (52% nationales et 48% régionales)

La participation à la rénovation du Projet de Performance Fédéral :  
- Commission d’évaluation des Projets de Performance Régionaux 
- Commission de rédaction du nouveau PPF

Organisation des colloques nationaux :  
- Colloque de Tours du 4 et 5 octobre 2021 
- Colloque du Cap d’Agde (arrêt maladie)

La campagne de mise en liste :  
- Evolution des critères de listes 
- Procédure de mise en liste

La détection nationale :  
- Encadrement de stages nationaux 
- Accueil de profils nationaux sur le Pôle de Tours 
- Coaching sur les WTT : (Belgique, France)

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



Conseil de ligue, bureau de ligue et secrétariat :  
- Participation aux réunions du bureau de ligue et du conseil de ligue 
- Accompagnement des référents régionaux de détection 
- Suivi du budget de la technique  
- Commission dévaluation des dossier ANS, des conventions comités, des clubs référents, des demandes de financement.

Missions régionales (48%)

Commission féminine :  
- La mise en place d’actions innovantes n’a pas pu se réaliser sur la saison 21-22. Elles seront reportées sur la saison 22-23 : Journées Ping 

féminin départementales et action régionale autour d’une rencontre de Pro A dames au TT Joué les Tours.

Formations 2018-2019 2021-2022 Evolution

Nombre de session IC 3 (18-36-37) 6 (tous sauf 28, 37x2) 3

Nombre de formés IC 26 62 36

Nombre de formés AF 9 21 12

Nombre de formés EF 12 6 -6

Nombre de passage examen EF 8 5 -3

Nombre de réussite examen EF 6 5 -1

4 - 7 ans 8 / -8

Formation de cadres : 

Comparatif entre 2018-2019 et 2021-2022



Animation de l’Équipe Technique Régionale :  
- Réunions avec l’ETR élargie (invitation de tous les techniciens de la ligue) 
- Réunions avec les CTD et les techniciens de la ligue 
- Formation continue des cadres intégrée à certaines réunions (intervenants extérieurs) 
- Colloque régional des cadres 

L’Équipe Technique Régionale ne tourne pas encore à plein régime. Un appui politique plus soutenu se traduirait par une mutualisation des 
forces en présence dans les comités et permettrait de faire évoluer positivement certains dossiers.

Coordination du Pôle Espoir :  
- Gestion financière + demandes de subvention 
- Gestion stratégique des emplois et de la mutualisation 
- Réunions avec les entraîneurs du Pôle et les entraîneurs des clubs partenaires 
- Lien avec les chefs d’établissements scolaires, l’IPR d’EPS (Brice Bénard), la DRAJES, le conseil régional et la mairie de Tours 
- Recrutement 22-23 : 21 athlètes sur le Pôle Espoir et 4 sur la Section d’Excellence Sportive

Missions régionales (48%)

Election de l’entraîneur de l’année :  
- Antoine Eraud, entraîneur de la 4S Tours a été élu pat l’Équipe Technique de Ligue, « l’entraîneur de la saison 

21-22 » avec comme palmarès pour la saison :  
- 4 médailles aux Championnats de France 2021 et 2022 Jeunes 
- 2 titres de Champion de France 🥇  
- 1 sélection pour encadrer un stage U13 européen 
- Responsable d’une section sportive 
- Référent régional détection en binôme

Antoine Eraud



Compétitions jeunes :  
- Les Minicom’s : La compétition a dû être annulée suite au positionnement des Championnats de France Jeunes 2021 sur la même période.  

- Une transformation des Minicom’s est à l’étude pour la saison 23-24. 
- Le Top Régional Détection, les Intercomités, les titres régionaux : Ces compétitions ont enfin pu de nouveau être organisées. Une réflexion 

va être menée en début de saison pour en rénover certaines d’entre-elles.

Prévention par le sport et protection des sportifs :  
- Projet SPORT-SANTÉ :  

- Maintien des séances Ping Alzheimer en partenariat avec la 4S Tours 
- 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 lycéens 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 DRAJES et par la Commission Régionale du 
Sport (CRS).

Missions régionales (48%)

Référents Régionaux de Détection :  
- Sébastien Cendrier et Antoine Eraud ont assuré la mission de référents régionaux de détection pour la première saison. Le départ de David 

Rigault de la 4S Tours a impliqué une réorganisation interne au club qui ne permettra plus à Antoine de s’investir autant sur la détection 
régionale. 

- Une campagne de recrutement est en cours depuis le mois de juin pour trouver une nouvelle organisation. 

http://LOG.in


Conclusion
    La saison 2021-2022 aura été marquée, à la fois par de brillants résultats sportifs de la part des jeunes de la ligue et par des mouvements 
importants au niveau de l’encadrement technique. Cette année ,que nous pourrions qualifiée de « transition », nous a incité à faire des choix. 
Celui de renforcer la mutualisation nous a paru être une évidence pour réorganiser le fonctionnement du Centre mutualisé d’entraînement sur 
Tours et son agglomération. L’enjeu au niveau de la ligue est d’arriver à régionaliser cette stratégie avec les comités tout en amenant les élus et 
les techniciens à travailler en toute complémentarité. 

     Pour conclure avec enthousiasme voici quelques statistiques intéressantes sur la répartition des Sportifs listés en 2022 :  
- Avec 21 SHN, la ligue CVL est la 4ème ligue 
- Avec le Pôle France Relève et le Pôle Espoir, le Pôle CVL est le pôle qui a le plus de listés 
- La 4S Tours est le club français qui a le plus de SHN et le TT Joué les Tours est 6ème. 

      



Bonne saison à toutes et tous ! 
Nicolas Métaireau, CTN Tennis de Table


