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Introduction
La saison 20-21 a malheureusement rapidement retrouvé ces dysfonctionnements liés à la crise sanitaire qui perdure depuis maintenant plus d’un an et 
demi. L’adaptation aux mesures sanitaires prises en fonction des confinements successifs a été l’objet de nombreuses réunions en visio avec les élus de la 
ligue, membres de la commission Covid. 

Seuls, les équipes Pro, les athlètes des Pôles et une quinzaine de jeunes de la détection régionale ont pratiquement pu maintenir une activité (liée à la 
performance) tout au long de la saison. Il en a été de même pour ceux qui possédaient une prescription médicale et qui ont pu continuer à fréquenter 
leur association. 

Pour tous les autres licenciés, c’est à dire la très grande majorité, il a fallu de nouveau ranger la raquette pendant de longs mois. De nombreux clubs ont 
essayé de maintenir le lien avec leurs licenciés. La ligue et les comités se sont également mobilisés en proposant des formations à distance, des concours 
et des séances de préparation physique en visio. 

Sur le plan sportif, les compétitions ont été stoppées à l’issu du premier tour du critérium fédéral sauf pour la nationale 1 qui a connu une saison blanche. 
Les seules compétitions nationales qui ont pu avoir lieu, en dehors des quelques journées de championnats par équipe, ont été les championnats de Pro, 
les Titres par équipe et les championnats de France jeunes 2020 avec une formule limitée à 16 participants par catégorie et sans double. 

Les championnats de Pro ont, malgré l’absence de public, apporté leur lot de satisfaction pour les équipes de la ligue avec le titre de champion de France 
de Pro B de C’Chartres qui évoluera en Pro A la saison prochaine, le maintien durement gagné suite au play down du TT Joué les Tours en Pro féminine et 
la 6ème place de la 4S Tours TT en Pro B. 

Sept jeunes de la ligue CVL ont disputé en fin de saison les championnats de France 2020. Titouan Morel-Gonzales (4S Tours) est celui qui s’est rapproché 
le plus du podium en s’inclinant en 1/4 de finale du tableau Benjamin. Deux jeunes du Pôle France Relève de Tours ont ramené une médaille de bronze 
(Cléa de Stoppeleire en junior en n’étant que cadette) et Crystal Chan en cadette.  

Au niveau international, Cléa D. a été la seule joueuse du Pôle à participer à quelques compétitions internationales dont elle est revenue avec deux 
médailles de bronze (en par équipe aux CEJ et en simple au WTT Youth Contender de Tchéquie). A noter également la participation de Nicolas Gaudelas 
en tant que coach-adjoint de l’équipe de France Junior garçon au CEJ qui remporte la médaille d’argent en par équipe. 

A l’heure où j’écris ce rapport d’activité sur la saison 20-21, mes pensées sont tournées vers les Jeux Paralympiques dont les épreuves débuteront demain. 
Nous croisons les doigts pour l’ensemble de la délégation et tout particulièrement pour les représentants de la ligue CVL : Stéphane Molliens et sa coach 
Elodie Vachet (CTT Déols), Clément Berthier et son coach Claude Bard (TT Joué les Tours) et bien sûr Stéphane Lelong, «  chef d’orchestre  » de la 
délégation.

C’Chartres, Champion de Pro B Cléa De Stoppeleire : Médaille de Bronze en équipe aux CEJ



La formation de cadres :  
- Mise en place de la formation A.F. en FOAD : 

- Collaboration avec Romain Bardin et les ligues de Bretagne et des Pays de la Loire

- Formation professionnelle :  
- Alexis Juguet (AS Chailles TT) : DEJEPS au Creps de Montpellier (rattrapage) 
- Florian Ung-Billault (TT Sud Cher) a effectué sa première année de formation DEJEPS au Creps de Montpellier 
- Victor Floirat (Berrichonne - Châteauroux : BPJEPS APT)

L’évaluation des Projets de Performance Régionaux :  
- Ligue visitée sur la première phase : Les Hauts de France 
- Réalisation d’une étude sur l’ensemble des PPR (en cours de finalisation) 
- Cette mission a pour but d’évaluer et de faire ressortir les atouts de chaque ligue en tenant compte de leurs spécificités.

La coordination du Pôle France Relève de Tours :  
- Maintien 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). Une convention est à l’étude pour officialiser cette mutualisation pour la prochaine 
olympiade 

- Maintien de la politique tarifaire et du fonctionnement pour la saison 2021 - 2022 
- Recrutement 21-22 :  10 athlètes dont 7 licenciés dans la ligue CVL et deux nouveaux (Titouan Morel-Gonzales et Clément Berthier de la 

FFH)

Missions nationales (60%)

La commission de recrutement des Pôles France et des Pôles Espoir :  
- Création de tutoriels vidéos sur les procédures de recrutement, destinés aux postulants et aux coordonnateurs des Pôles 
- Organisation et suivi de la commission nationale de recrutement

- Préparation au concours du Professorat de Sport :  
- Préparation à l’épreuve vidéo des 5 candidats retenus pour les oraux 
- Hugo Berger termine à la troisième place et figure sur la liste complémentaire (1 seul poste en Tennis de Table pour cette édition)

Voici la présentation de mes missions réalisées sur 2020 - 2021 (60% nationales et 40% régionales) ainsi qu’un retour sur certains évènements 
qui ont marqué cette saison et quelques pistes visant à rendre notre action encore plus efficace pour développer le Tennis de Table en région 
centre - Val de Loire.



Le Parcours vers la Haute Performance :  
- Finalisation et édition du document 
- Une deuxième étape consistera à illustrer les sujets abordés dans le parcours vers la haute performance par des séquences vidéos.

L’encadrement de stages nationaux :  
- Participation aux stages détection sur le Pôle France Relève de Tours 
- En projet : Participation plus importante sur l’encadrement des U 13 (à confirmer)

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 (60%)

La commission d’évaluation des Projets de Performance Régionaux :  
- Commission mise en place en août 2021 
- Objectif : Faire évoluer le Projet de Performance fédéral pour la prochaine olympiade



Réalisation de tutoriels vidéos destinés aux élus :  
- Le rôle des Conseillers Techniques Sportifs au sein de la FFTT 
- Les missions et le fonctionnement de l’Equipe Technique Régionale.

Conseil de ligue, bureau de ligue et secrétariat :  
- Présentation à la nouvelle équipe du conseil de ligue, des actions réalisées et des projets en lien avec la technique 
- Participation aux réunions du bureau de ligue et du conseil de ligue 
- Mise en place des référents régionaux de détection (remerciement à Benjamin Ferré et à Jean-Paul Chilon pour l’investissement sur ce 

dossier) 
- Suivi du budget de la technique  
- Commission dévaluation des dossier ANS, des conventions comités et des clubs référents.

Missions régionales (40%)

Formation de cadres :  
- 17 initiateurs de club 
- 5 animateurs fédéraux (en visioconférence + présentiel) 
- Encadrement de la formation A.F. avec Romain Bardin 
- Annulation de la formation E.F. à cause de la crise sanitaire 
- Formation continue : 

- Les 4 - 7 ans 
- Les professeurs d’EPS en CFA. 

La formation de cadres dans la ligue CVL a besoin d’être dynamisée et de retrouver un nouvel élan. La crise sanitaire a fortement limité les 
actions de formation, néanmoins nous devons à chaque niveau (clubs, comités et ligue) redoubler d’efforts pour former les cadres de demain 
et pour rendre encore plus compétents ceux qui sont déjà en activité (bénévoles et professionnels). Une féminisation plus importante de 
l’encadrement est également à développer pour couvrir les actions techniques organisées par la ligue et les comités.

Commission féminine :  
- Réunion en fin de saison 
- Mise en place d’actions innovantes pour la saison 21-22 : Journée Ping féminin autour d’une rencontre de Pro B …



Animation de l’Équipe Technique Régionale :  
- La signature tardive des conventions entre la ligue et les comités associée au recours au chômage partiel n’a pas permis de 

maintenir une activité importante de l’ETR sur l’ensemble de la saison. 
- Nous n’avons pu nous réunir que deux fois en présentiel (septembre et juin). Les autres réunions ont été réalisées en 

visioconférence. 
- Afin de pouvoir mener une politique technique alliant le développement, la recherche de performance, la protection des licenciés 

et la formation des cadres, sur l’ensemble du territoire régional, nous devons à la fois développer davantage politiquement, la 
cohésion entre la ligue et les comités et faciliter le travail en commun entre les élus et les techniciens. 

- Une des pistes à creuser pourrait être de mutualiser les actions des Conseillers Techniques Départementaux en partageant avec les 
autres comités les domaines où ils ont le plus d’affinités et de compétences.

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 DRAJES, le conseil régional et la mairie de Tours 
- Recrutement 21 - 22 : 15 athlètes dont 3 partenaires d’entraînement et deux nouveaux minimes 1 : Tom Colin (La Berrichonne 

Châteauroux formé au CP Mehunois) et Nathan Miklaszewski (Amicale Epernon).

Suivi des clubs référents :  
- Malgré la faible activité engendrée par la crise sanitaire, la commission d’évaluation des clubs référents a renouvelé les subventions 

accordées la saison passée. 
- Un critère supplémentaire sera pris en compte dans la prochaine évaluation : La qualité de la formation au sein du club.

Missions régionales (40%)

Election de l’entraîneur de l’année :  
- Afin de renouveler la tradition initiée la saison passée concernant l’élection par l’Equipe Technique de Ligue de 

l’entraîneur de l’année (Claude Bard pour la saison 19-20), j’ai le plaisir de vous informer que cette 
reconnaissance a été attribuée pour la saison 20 - 21 à Emmanuel Rassouw du club de C’Chartres. Capitaine 
de l’équipe championne de Pro B et responsable technique du centre d’entraînement qui vient de s’ouvrir au 
niveau du club, Emmanuel a également remporté cette saison une belle victoire personnelle sur une attaque 
fulgurante de la covid 19.

Emmanuel Rassouw



Compétitions jeunes :  
- Les Minicom’s : Après l’annulation des Minicom’s 2020 à cause de la crise sanitaire, nous avons été obligés d’annuler également l’édition 

2021 qui devait avoir pendant les prochaines vacances de Toussaint, suite au positionnement des Championnats de France Jeunes sur 
cette même période. Rendez-vous donc en 2022 ! 

- Le Top Régional Détection et les Intercomités : Annulation de ces deux compétitions régionales. La nouvelle formule des Intercomités, 
inspirée de l’ancien Bernard Jeu régional, sera testée la saison prochaine.

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

- Mise en place d’un projet « Ping Alzheimer » à l’échelle régionale avec Bruno Simon, Romain Bardin et Alexandre Dries  
- Expérimentation au sein de la 4S Tours TT : Recherche de partenariats (France Alzheimer, ADMR, CHU), séances hebdomadaires 

animées par Aurore Allégret et Alexandre Dries et quelques bénévoles du club, Communication (Nouvelle république, TV 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 (40%)

Animations Covid :   
- Concours Juggle Ping : 

- Concours de jonglage en visio avec trois échelons : clubs, comités, ligue 
- Finale régionale en direct sur Facebook 

- Préparation physique en visioconférence : 
- Séances hebdomadaires destinées principalement aux licenciés seniors et vétérans 
- Animer par François Coulot (préparateur physique et diététicien du Pôle)

Référents Régionaux de Détection :  
- Il a fallu presque une année de concertation avec les élus pour faire aboutir ce dossier et recruter deux entraîneurs (prestataires en auto-

entrepreneur) afin de mener à bien cette mission 
- Sébastien Cendrier (CTD du comité 28) et Antoine Eraud (éducateur à la 4S Tours TT) ont pu commencer leur mission sur la fin de saison. 

Nous avons rencontré chaque comité (en visio) afin d’établir un état des lieux et d’évoquer quelques pistes d’amélioration.

Journée de détection régionale :  
- Suite à une très bonne initiative de Julien Aufrère (ATD du comité 41), mise en place d’une journée régionale de détection en partenariat 

avec l’équipe Pro féminine du TT Joué les Tours le 21/02/21.

http://LOG.in


Conclusion

La saison 2020-2021 aura été une fois encore lourdement impactée par la crise sanitaire. La grande majorité des élus, des salariés et des 
bénévoles se sont mobilisés pour limiter la perte de licenciés et pour en séduire de nouveaux dès que l’activité a pu reprendre en toute fin de 
saison et pendant la trêve estivale. Les conséquences financières seront sûrement préjudiciables pour certaines associations, néanmoins nous 
pouvons saluer les efforts de chaque instance (Etat, ANS, FFTT, ligue et comités) pour soutenir les clubs à travers les différents plans de relance. 

La saison 2020-2021 aura également été marquée par de nombreux changements sur le plan politique avec tout d’abord au niveau de la ligue 
du Centre - Val de Loire, une nouvelle équipe rassemblée autour de son président, Jean-Paul Chilon en septembre 2020. Trois mois plus tard, 
c’était le tour de la FFTT, avec l’élection de la nouvelle équipe fédérale sous la houlette de son futur président, Gilles Erb, suivie par la 
nomination du nouveau Directeur Technique National (Jean-Nicolas Barelier) à compter du 1er avril 2021 et plus récemment, de Magali 
Andrier (ex pongiste de la ligue du Centre) qui prendra ses fonctions de Directrice Générale et de Directrice Technique Nationale Adjointe à 
partir du 1er septembre 2021. Tous ces changements importants nécessitent un temps d’adaptation et de transformation avant de pouvoir 
rentrer dans une phase réellement opérationnelle. 

Pour la saison 2021 - 2022, nos regards seront inévitablement tournés vers les statistiques du nombre de licenciés en espérant que les soutiens 
apportés aux associations et que toutes les actions mises en place cet été et en ce début de saison auront un impact positif pour les 
renouvellement des licences et le recrutement de nouveaux adeptes de la petite balle. 

Si les mesures sanitaires le permettent, nous nous efforcerons de redonner un nouvel élan à la formation des cadres, en redynamisant les 
formations fédérales au sein de la ligue et en incitant de futurs éducateurs à se lancer dans la professionnalisation. L’Équipe Technique 
Régionale devrait également évoluer en fonction des moyens qui lui seront alloués, avec une organisation des réunions plus participative et 
moins descendante et la présence d’intervenants extérieurs pour favoriser la formation continue. 

Du côté des performances sportives, la fin des JOP, Le Top 10 européen Jeunes organisé par la 4S Tours du 15 au 17 octobre et les 
championnats de France Jeunes 2021 qui auront lieu exceptionnellement à la Toussaint, nous promettent un début de saison passionnant.  



Conclusion (suite)

Je tiens à remercier l’ensemble des partenaires et des acteurs bénévoles et professionnels qui ont su garder la foi pour préserver au mieux 
notre discipline de prédilection et pour continuer à la faire progresser.  

Je ne peux citer tout le monde mais j’adresse des remerciements particuliers à mes plus proches collaborateurs : Romain Bardin, Isabelle 
Bahain, Nicolas Gaudelas et Hugo Berger (salariés de la ligue), Alexandre Dries et Korentin Dalleau (les deux services civiques qui ont très bien 
rempli leur mission), Les intervenants médicaux et sportifs des Pôles, nos deux nouveaux référents régionaux de détection (Sébastien Cendrier 
et Antoine Eraud), Jean-Paul Chilon, Benjamin Ferré, Bruno Simon et l’ensemble des membres du conseil de ligue, sans oublier Jean-Jacques 
Brion, les conseillers techniques départementaux, les entraîneurs et dirigeants des clubs référents et au niveau de la DTN : Jean-Nicolas 
Barelier, Vincent Moracchini, Jean-Luc Habecker, Ahn Duong, Isabelle Thibaud, Emmanuel Rachez, Kenny Renaud, Guillaume Simonin, Christian 
Gaubert et Stéphane Lelong de la FFH avec qui nous avons traité de nombreux dossiers et bien évidemment l’ensemble des collègues, 
Conseillers Techniques Sportifs au service du Ping et de la DRAJES. 

Avant de vous souhaitez une très bonne saison 2021 - 2022, une pensée amicale très sincère à deux pongistes emblématiques qui nous ont 
quitté cette année et à leurs proches : Mme Jacqueline André et M. Jean-Paul Fasilleau.  

Sportez-vous bien et prenez soin de vous ! 

Nicolas Métaireau, CTN Tennis de Table


