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POLITIQUE DEPARTEMENTALE 2008-2012 
 

 
 

Pour la période 2008-2012 Le comité de tennis de table du Val-de-Marne a mis en place une politique 
départementale afin de définir les objectifs qu’il souhaite concrétiser d’ici la fin de l’olympiade et les 
actions à effectuer en vue de leur réalisation. Le comité départemental se fixe comme objectif 
prioritaire d’atteindre d’ici 2012 la barre symbolique des 7000 licenciés dans l’ensemble des clubs du 
département, soit une augmentation de plus de 15%. 
  
Cet enjeu implique d’abord que le comité s’engage à favoriser l’accès du plus grand nombre à une 
pratique encadrée du tennis de table. Cela passe par exemple par la création de passerelles entre la 
pratique sportive scolaire et les clubs, par des actions de promotion du tennis de table (journées 
portes ouvertes, participation aux Jeux du Val-de-Marne, mise en place de cycles scolaires dans les 
écoles élémentaires, participation au premier pas pongiste…)  
 
Il s’agit également de promouvoir le sport féminin. Le comité souhaite en effet placer le Val-de-Marne 
au dessus de la moyenne nationale (14%) de femmes dans les joueurs licenciés. L’objectif est 
d’arriver très vite à 30% de féminines. Pour cela, le comité veut se doter d’une personne affectée au 
développement de cette pratique. Les sous objectifs sont de créer des nouveaux services pour ce 
public et d’améliorer les existants 
 
Le comité devra s’ouvrir sur de nouveaux publics et leur proposer des services adaptés à leurs 
attentes. 
 
Ceci implique aussi que le comité départemental mise sur l’avenir et la formation des plus jeunes, en 
organisant stages, compétitions et tournois correspondant à chaque niveau de pratique. Le comité 
favorise l’accès au meilleur niveau de compétition à travers la détection des jeunes joueurs et leur 
participation à des tournois nationaux et internationaux. Cela implique également de redynamiser la 
pratique des 14-18 ans. Le comité vise ainsi à atteindre au moins 60% de jeunes de moins de 18 ans 
parmi les joueurs licenciés.  
 
Il s’agit enfin de réduire le turn-over important (30%) actuellement observé au sein des clubs, afin 
d’atteindre un niveau acceptable de 15%. A l’heure actuelle, trois joueurs sur 10 quittent l’activité à la 
fin de chaque saison sportive. Par contre, peu de dirigeants, arbitres et techniciens quittent l’activité 
tennis de table, même après avoir démissionné de leur fonction. L’objectif sous-jacent est donc 
d’arriver à dépasser cette situation de "joueur-consommateur", d’inciter les adhérents à prendre des 
responsabilités au sein des structures et de développer l’accès aux formations pour tous les 
responsables sportifs grâce la mise en place d’un plan départemental de formation. 
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1 – FAVORISER L’ACCES DU PLUS GRAND NOMBRE AU TENNIS DE TABLE 
 
 Développer la pratique du tennis de table dans les écoles élémentaires 
 
Le tennis de table est une discipline sportive facilement accessible pour les plus jeunes, car les 
aptitudes motrices nécessaires à sa pratique sont acquises très tôt. Les débutants prennent 
rapidement plaisir à jouer. En outre, c’est une discipline peu dangereuse qui ne demande pas 
beaucoup d’équipement. Ainsi, beaucoup d’enfants pratiquent ou ont eu l’occasion de pratiquer le 
tennis de table en famille, en vacances… Pour autant, la pratique sportive en club concerne, en 
France, moins de 50% des jeunes d’âge élémentaire et le tennis de table n’échappe pas à la règle. 
 
Afin de toucher un maximum d’enfants, le comité départemental a souhaité atteindre les écoles 
élémentaires et a développé un partenariat avec l’Education Nationale, via les circonscriptions et les 
mairies. Il s’agit de faire découvrir aux enfants les avantages d’une pratique encadrée dans le milieu 
scolaire et de créer ensuite une passerelle avec les clubs afin de faciliter leur licenciation. Ce projet 
concerne tous les clubs val-de-marnais voulant travailler avec le public scolaire. 
Concrètement, le comité met en place une cellule d’aide pour une méthodologie d’accès du tennis de 
table dans les écoles. Il aide les clubs et les communes souhaitant s’associer au projet par la mise à 
disposition d’éducateurs dans les écoles. Enfin, le comité soutient financièrement les clubs inscrits 
dans le projet. Cette aide est proportionnelle au nombre de nouveaux arrivants. 

 
Pour évaluer cette action, le comité s’appuiera sur l’augmentation du nombre de licenciés de cette 
tranche d’âge. A moyen terme, le comité devra également s’assurer que tous les moyens sont mis en 
œuvre dans les clubs pour savoir accueillir ces nouveaux licenciés dans les meilleures conditions et 
pour créer des outils de fidélisation. 
 

Promouvoir la pratique du tennis de table 
 

Dans toutes les classes d’âge, le tennis de table est joué par beaucoup, mais reste peu pratiqué en 
club. Il s’agit donc de faire découvrir au plus grand nombre les avantages d’une pratique en club, en 
proposant des initiations au tennis de table encadrées par des éducateurs sportifs diplômés lors de la 
journée "Sensations sports" organisée dans le cadre des "Jeux du Val-de-Marne" par le conseil 
général (ateliers robot, panier de balles, jeux sur mini-table, démonstration), en proposant des 
journées portes ouvertes une ou deux fois par an dans des clubs val-de-marnais. 
 
Pour évaluer ces actions, le comité s’appuiera sur les clubs eux-mêmes en recensant le nombre de 
nouveaux inscrits suite à ces animations. 
 
 
2 – DEVELOPPER LA PRATIQUE DE PROXIMITE CHEZ LES FEMININES  
 
Depuis deux ans, nous constatons une hausse du nombre de licences féminines au sein des clubs 
val-de-marnais. Malgré cette augmentation, les féminines restent encore peu nombreuses et souvent 
isolées. Ces observations ont été confirmées par notre étude réalisée en décembre 2006 sur la 
pratique féminine. Celle-ci montre qu’à travers la pratique du tennis de table, les féminines 
recherchent avant tout le plaisir de se retrouver entre elles, de partager à des moments conviviaux, de 
progresser sans pour autant faire de la compétition. Peu de filles participent aux regroupements 
organisés par le comité départemental : stages, journée détection… Les féminines sont moins 
fidélisées, on rencontre ainsi peu de femmes arbitres, dirigeantes ou même entraîneurs. La pratique 
féminine doit donc être aménagée afin d’être plus attractive et conviviale. 

 
L’objectif est donc de fidéliser les joueuses actuelles en les amenant à s’investir davantage dans la 
pratique du tennis de table et de développer le nombre de licenciées dans les clubs val-de-marnais. 
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Le projet s’étendra sur deux saisons sportives. La première année, le but est de créer une dynamique 
autour du sport féminin. Cela passera d’abord par une valorisation de la pratique féminine à travers 
nos organes de communication.  
 

Valorisation de la pratique féminine 
Un dossier spécial sera consacré aux féminines et publié dans le bulletin d’information du Comité 
départemental de tennis de table, diffusé dans les clubs, les collectivités locales et les instances 
fédérales. Cette diffusion large permettra d’informer et d’expliquer notre démarche aux dirigeants et 
correspondants. Ce dossier présentera une synthèse d’un fascicule plus conséquent adressé 
directement aux licenciées des clubs val-de-marnais. Les différentes façons de s’investir dans le 
tennis de table y seront présentées à travers les témoignages de joueuses, arbitres, techniciennes et 
dirigeantes.  
 

Organisation d’un tournoi départemental féminin  
A travers ce document, nous leur proposerons de participer à un tournoi spécial "Filles". En répondant 
à un questionnaire, elles auront également la possibilité d’exprimer leurs préférences quant à la 
formule de cette rencontre et d’être ainsi associées au projet. 
Ce tournoi servira de point de départ à la création de centres de perfectionnement sportif pour les 
joueuses isolées dans les clubs. 
 

Création d’un Centre de perfectionnement sportif (C.P.S) 
Un après-midi d’entraînement réservé aux féminines sera proposé une fois par trimestre dès la saison 
2008-2009. Un entraînement "découverte" d’une heure sera proposé aux jeunes filles débutantes, un 
second entraînement plus long (1h30 à 2h) sera consacré aux joueuses plus confirmées. 
Dans le même esprit des stages spécifiques seront proposés aux féminines : 
- un stage d’entraînement durant les vacances de février qui sera combiné avec le stage de 
perfectionnement traditionnellement organisé, 
- un stage de reprise pourra être envisagé vers la fin des vacances d’été, tous les clubs n’ayant pas la 
possibilité de  rouvrir leurs portes avant la rentrée scolaire. 

 
Financement des formations 

Les coûts de formations d’arbitre, juge-arbitre, jeune dirigeante, entraîneur seront pris en charge à 
hauteur de 50% pour les féminines s’inscrivant dans un parcours de formation. Seules les formations 
professionnelles ne pourront être prises en charge (financées par les OPCA). 
 

Développer les passerelles entre les structures scolaires et associatives 
Le comité organise des actions passerelles pour les jeunes filles des écoles élémentaires. L’idée est 
de faciliter l’inscription en club des jeunes filles s’initiant au tennis de table dans le cadre de l’école, en 
prenant en charge une fraction de la part licence. En contrepartie, les clubs s’engagent à les accueillir 
dans les meilleures conditions. 

 
Afin d’évaluer ces actions, le comité s’appuiera sur : 
- le pourcentage de féminines restant dans l’activité à la fin de chaque saison sportive  
- le nombre de participantes aux stages, compétitions et autres rencontres 
- le nombre de participantes aux formations 
- le nombre de féminines intégrant les instances dirigeantes 
- l’évolution du nombre de licences féminines dans les clubs 
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3 – DEVELOPPER LA PRATIQUE DU TENNIS DE TABLE CHEZ LES JEUNES 
 

Favoriser l’accès des jeunes au meilleur niveau de compétition 
 
Détection des jeunes joueurs 
L’accès au meilleur niveau de compétition passe avant tout par la détection des talents. Le comité 
organise ainsi trois rencontres dans l’année permettant de repérer de nouveaux jeunes prometteurs et 
d’évaluer la progression des joueurs déjà détectés, au-delà des compétitions traditionnelles. Ces 
rencontres permettent en outre de créer une dynamique val-de-marnaise au sein des plus jeunes, de 
mieux appréhender le niveau d’ensemble aux niveaux technique, physique, tactique et mental et de 
regrouper, sur une même journée, tous les cadres du département pour renforcer la cohésion 
technique départementale. 
- La journée de détection entre dans le cadre du projet fédéral de détection. Elle regroupe un 
maximum d’enfants sur proposition des clubs du Val-de-Marne, avec l’aide de ces derniers (moyens 
humains et matériels). Elle se déroule en décembre au Centre sportif Arromanches de Saint-Maur-
des-Fossés. Cette compétition prend la forme d’une montée de table par âge. A l’issue de cette 
montée de table, le meilleur joueur de chaque club par année de naissance sera récompensé. Cette 
journée aboutit éventuellement à une sélection au Mini-com’s. 
- Le Top départemental moins de 11 ans met en concurrence l’élite départementale en septembre et 
en mars. Pour ces journées, la commission technique décide de la formule en respectant l’âge et le 
niveau de chaque participant. 
 
Stage Elite 
Ce stage rassemble les meilleurs jeunes du département de moins de 15 ans. La sélection des 
quarante joueurs participants se fait de la manière suivante : 
- 30 joueurs sont sélectionnés par les conseillers techniques départementaux sur la base des 
résultats aux différentes compétitions, de la progression, de l’investissement en club, du 
comportement à la table et de la combativité 
- 10 joueurs sont proposés par les clubs en collaboration avec le comité technique 
Le stage élite est organisé durant les vacances scolaires de Pâques au Centre national 
d’entraînement de Bugeat en Corrèze. L’encadrement est proportionnel au nombre de joueurs : un 
cadre technique pour trois stagiaires. 
 
Participation aux tournois de haut-niveau 
Le comité permet aux meilleurs jeunes de participer à trois tournois nationaux et internationaux afin 
de se confronter à de meilleurs joueurs et d’avoir une première expérience du haut niveau. Les 
joueurs sont sélectionnés par les conseillers techniques du comité départemental sur la base de leur 
comportement en compétition, de leurs résultats sportifs et de leur esprit d’équipe. 
- Le Tournoi Mini-com’s est traditionnellement organisé à Tours la dernière semaine de décembre. Il 
se compose à la fois d’un concours individuel et d’une compétition par équipes départementales. Il 
regroupe sur 3 jours, plus de 80 jeunes de 11 ans et moins qui réalisent souvent leur premiers pas 
nationaux. Trois joueuses et quatre joueurs sont retenus par équipe (2 équipes départementales filles 
et garçons). 
- Le Tournoi international d’Hasselt en Belgique se déroule sur le week-end de la Pentecôte. Il se 
compose à la fois d’un concours individuel et d’une compétition par équipes. Deux joueuses et trois 
joueurs sont retenus par équipe. 
 
 

Redynamiser l’activité sportive des jeunes de 14 à 20 ans 
Les courbes de licenciation font apparaître une baisse significative du nombre de licenciés sur la 
tranche d’âge 14-20 ans, c'est-à-dire les cadets, juniors et espoirs. L’objectif est donc de fidéliser ces 
joueurs à travers l’activité pongiste dans un premier temps, pour ensuite les amener progressivement 
à s’investir et à prendre des responsabilités au sein de leur club. Ce projet s’articule autour de trois 
pôles : 
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- l’organisation de deux stages sportifs pour les joueurs de 14 à 20 ans  
- la mobilisation de jeunes adultes d’un bon niveau de pratique en tant que relanceurs lors d’un 
stage benjamins/minimes,  
- l’organisation d’un stage de formation de cadres pour responsabiliser nos jeunes seniors.  
Le projet pédagogique de chaque action met en évidence une recherche d’autonomie pour chaque 
participant. 
 
Stage perfectionnement 
Sur proposition des clubs, ce stage regroupe les cadets, juniors et espoirs, garçons et filles, les 
plus méritants. Nous attirons l’attention des clubs sur le fait que ce stage s’adresse à des enfants 
volontaires cherchant à progresser. Il est organisé chaque année durant les vacances scolaires de 
février au Centre des jeunes du Quinquis à Perros Guirec en Côtes d’Armor. La participation est 
limitée à 40 jeunes. L’équipe technique est proportionnelle au nombre d’enfants inscrits : un cadre 
technique du département pour 6 enfants. 
 
Stage découverte 
Sur proposition des clubs, ce stage regroupe les cadets et juniors, garçons et filles, les plus 
méritants, de non classés à classés 55. Il permet aux jeunes ayant commencé l’activité tardivement 
de bénéficier d’une structure d’entraînement et de prendre conscience des exigences physiques et 
mentales du tennis de table. Il est organisé chaque année durant les vacances scolaires de 
Pâques au Centre des jeunes du Quinquis à Perros Guirec en Côtes d’Armor. La participation est 
limitée à 44 jeunes.  
L’équipe technique est proportionnelle au nombre d’enfants inscrits : un cadre technique du 
département pour 8 enfants. 
 
Participation des jeunes seniors à l’encadrement du stage élite benjamins minimes 
Ce stage s’adresse aux meilleurs joueurs et joueuses benjamins/minimes du Val-de-Marne sur 
proposition des conseillers techniques départementaux et des membres de la commission 
technique. Il est organisé chaque année durant les vacances scolaires de Pâques au Centre 
national d’entraînement de Bugeat en Corrèze. Le nombre de stagiaires est fluctuant, il dépend de 
la qualité des joueurs sur cette tranche d’âge. L’équipe technique est proportionnelle au nombre 
d’enfants inscrits : un cadre technique du département pour 3 enfants. 
Les jeunes seniors participent à l’encadrement du stage élite en tant que relanceurs. Ils participent 
activement  à toutes les réunions de préparation et aux réflexions techniques au  cours du stage, 
ceci afin de les sensibiliser à l’encadrement des plus jeunes et de les motiver à se former en tant 
que cadres techniques. 
 
Formation des cadres techniques 
Deux sessions de formation entraîneur départemental sont organisées chaque année : cinq jours 
au début des vacances d’été et cinq jours pendant les vacances de la Toussaint. Cette formation 
alterne des cours théoriques sur Créteil ou Salbris et des mises en situation pédagogique au cours 
desquels les stagiaires sont amenés à conduire des séances d’entraînement pour des jeunes de 8 
à 12 ans. Pour cette partie pratique, le comité sollicite chaque année un club support parmi les 
clubs val-de-marnais. 
Le comité assure ensuite un suivi de ces jeunes entrant dans le dispositif de formation et leur 
propose un plan de formation pouvant aller jusqu’au BPJEPS ou le brevet d’Etat. 
 
Pour évaluer ces actions, le comité s’appuiera sur deux données :  
- Nombre de jeunes entrant dans le dispositif de formation 
- Comparaison du pourcentage de jeunes licenciés ayant participé à une ou plusieurs des actions 
précitées et restant dans l’activité à la fin de la saison sportive au pourcentage général de jeunes 
licenciés restant dans l’activité. 
 
 Proposer à chaque jeune des rencontres adaptées à son niveau de pratique 
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Le comité départemental de tennis de table propose aux clubs val-de-marnais des compétitions 
adaptées aux différents niveaux de pratique afin que chaque jeune joueur puisse s’initier à une 
pratique compétitive et progresser. 
 
Tournoi Première licence 
Ce tournoi individuel organisé en fin de saison est ouvert aux joueurs licenciés pour la première fois 
lors de la saison sportive. Il permet de mesurer les progrès réalisés lors de cette première année de 
pratique et d’opposer des joueurs de même catégorie et ayant commencé le tennis de table en même 
temps. 
 
Tournoi Premières Balles 
Le tournoi Premières Balles se joue en quatre tours organisés tout au long de la saison sportive. Il 
s’adresse aux joueurs non classés, donc débutants et est ouvert aux licenciés. Il s’agit d’une 
compétition individuelle par catégorie d’âge. Les résultats individuels alimentent également un 
challenge par club. 
 
Championnat départemental des jeunes 
Le championnat départemental des jeunes est une compétition par équipes, organisée par âges et 
par divisions. Il se compose de huit journées. En fonction des résultats, les équipes montent ou 
descendent de divisions afin que les poules soient les plus homogènes possibles. 
 
Critérium fédéral Jeunes 
Le critérium fédéral Jeunes est une compétition individuelle organisée sur quatre tours par catégorie 
d’âge et divisions. Une finale est organisée sur le département en mai : pour chaque catégorie, le 
gagnant remporte le titre de champion du Val-de-Marne. 
 
Challenges Bernard Jeu et René Guimbard 
Ces challenges permettent de regrouper sur deux jours plus de 1000 participants et de valoriser la 
formation effectuée au sein des clubs. Le sport de masse est récompensé à travers le challenge René 
Guimbard ; le challenge Bernard Jeu permet de sélectionner les clubs qui représenteront le Val-de-
Marne au niveau régional. Le défi est ainsi de réussir à faire côtoyer la logique du haut-niveau avec la 
formation de base. Il permet également de réunir décideurs et partenaires sur un événement pongiste 
de taille. 

 
Stage révélation 
Parallèlement aux stages élite, perfectionnement et découverte, un quatrième stage est organisé pour 
les moins de 13 ans sur proposition des clubs. Le stage révélation regroupe 50 enfants maximum et 7 
cadres techniques. Il est organisé au Centre national d’entraînement de Bugeat lors des vacances 
scolaires de février. L’objectif est de mettre en commun les différentes forces isolées du département 
(jeunes et/ou cadres), de réaliser un perfectionnement technique individualisé, de faire prendre 
conscience aux joueurs des exigences physiques et mentales du tennis de table et éventuellement de 
rechercher de nouveaux talents encore non révélés par les structures traditionnelles (tournois ou 
sélection). 
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4 – DEVELOPPER L’ACCES AUX FORMATIONS DES RESPONSABLES ASSOCIATIFS 
 
L’évolution montre que les responsables de club ont de plus en plus de devoirs vis-à-vis de la loi. 
L’accès aux responsabilités effraie de plus en plus. Beaucoup ne se sentent pas capables d’assumer 
des fonctions de dirigeants, d’autres ne savent pas comment s’investir. Les associations peinent à 
renouveler leurs effectifs de bénévoles. Les changements de dirigeants associatifs s’effectuent très 
souvent par effet "rustine" : le président démissionne ou ne se représente pas sans qu’aucun 
bénévole ne soit prêt à se présenter à sa place ; une "bonne âme" finit par se "dévouer" et reprend 
ces fonctions sans que le passage de relais ait été préparé. 
 
L’objectif est donc de renouveler et même d’augmenter les effectifs de bénévoles au sein des clubs 
val-de-marnais, en transformant des joueurs licenciés en dirigeants, en leur permettant de s’investir 
dans leur association en fonction de leurs appétences et en ayant développé les compétences 
nécessaires. Au-delà de notre activité de formation traditionnelle (diplômes fédéraux d’arbitres et de 
techniciens de l’activité), l’accent est mis sur la création de formations s’adressant aux dirigeants ou 
futurs dirigeants. Le plan de formation mis en place se décline donc en trois branches : arbitrage, 
technique, dirigeant, et s’adresse à tous les joueurs de 15 ans et plus qui aiment le tennis de table et 
souhaitent faire partager leur passion au plus grand nombre. 
 

Formation d’arbitres  
Cinq formations annuelles sont programmées : 
- Arbitre de club 
- Arbitre régional 
- Juge arbitre par équipe 
- Juge arbitre du critérium fédéral (un recyclage est programmé pour la saison 2008-2009 
permettant de s’adapter à l’évolution de la réglementation de cette compétition) 
- Juge arbitre de tournoi 
 

Formation de cadres 
Trois formations annuelles sont programmées : 
- Jeune entraîneur 
- Entraîneur départemental 
- Entraîneur régional 
 

Formation de dirigeants 
Cinq formations annuelles sont programmées : 
- La convention collective nationale du sport 
- La gestion de son club en utilisant la base de données SPID (outil fédéral) 
- La recherche de partenaires privés 
- Les partenaires publics : comment monter un dossier de subvention ? 
- Formation jeunes dirigeants 

 
Les contenus de la formation jeunes dirigeants sont, en outre, partiellement abordés lors de 
chaque stage technique adressé aux moins de 18 ans afin de les motiver à s’investir plus 
largement dans leur club.  
La création d’une formation adressée à la fois aux dirigeants et aux techniciens est également 
envisagée d’ici le deuxième trimestre 2009 afin de leur permettre d’avoir un langage commun, de 
partager le même regard sur l’activité pongiste et de faciliter ainsi l’articulation du travail au sein 
des clubs. 
A l’issue de ces formations, les futurs responsables associatifs ne sont pas laissés à eux-mêmes, 
une cellule d’aide est présente chaque jeudi de 16h à 20h dans les locaux du comité. Les 
responsables "Formation-Développement" du comité départemental se déplacent également dans 
les clubs sur rendez-vous. 
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Enfin, les responsables du comité renouvellent leur message à chaque réunion afin que les 
présidents préparent leur « passation de pouvoir », qu’ils motivent leurs bénévoles à se former afin 
d’être prêts à reprendre le "flambeau" le moment venu. Deux réunions des présidents de club val-
de-marnais sont organisées en janvier et en juin. Ces rencontres conviviales permettent aux 
dirigeants de s’exprimer sur le fonctionnement départemental, de faire des propositions, 
d’échanger sur les difficultés rencontrées en club. Ces soirées sont également l’occasion de 
resserrer les liens qui unissent les dirigeants de clubs et les responsables du comité 
départemental. 

 
Pour évaluer ces actions, le comité s’appuiera sur : 
- le nombre d’inscrits aux différentes formations organisées 
- le nombre de personnes sollicitant l’aide du comité au sein de leur club ou directement lors d’une 
permanence du jeudi 
- le nombre de bénévoles dirigeants, arbitres ou techniciens et le suivi de leur activité au sein du club 
(évaluation réalisée par l’intermédiaire des clubs eux-mêmes) 
 
 
5 – PROPOSER DES COMPETITIONS ADAPTEES A TOUTES LES CATEGORIES DE JOUEURS 
 
Le comité organise compétitions et tournois de niveau départemental de façon à ce que chaque 
joueur quelque soit son âge et son niveau de pratique puisse y trouver son compte. 
 

Critérium fédéral adultes 
Le critérium fédéral adultes est une compétition individuelle organisée sur quatre tours par divisions. 

 
Championnat par équipes seniors 

Cette compétition par équipes est organisée sur 14 journées le vendredi soir pour les messieurs et le 
samedi après-midi pour les dames. Le comité gère les rencontres des divisions départementales D1, 
D2 et D3 et pré-régionales. Les meilleures équipes se rencontrent en fin de saison pour les quarts de 
finale, demi-finales et finales dans chaque division. 

 
 
 
Coupe nationale vétérans 

L’échelon départemental de la Coupe nationale vétérans est organisé en avril dans un club du Val-de-
Marne. Les associations désignent pour chaque équipe engagée deux joueurs au minimum et quatre 
au maximum. Les rencontres ont lieu en cinq parties : quatre simples et un double. La Coupe 
nationale vétérans comporte trois à quatre tableaux par catégorie d’âge. 

 
Critérium des vétérans 

Organisée en novembre dans un club du Val-de-Marne, cette compétition individuelle se compose de 
cinq tableaux par catégorie d’âge chez les femmes et chez les hommes. Le tournoi des dirigeants se 
déroule le même jour et au même endroit, chaque joueur représentant son association. Cette journée 
se conclut traditionnellement par une soirée conviviale entre "anciens". 
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Stage Détection 
(PG - PF - BG - BF) 

 
 
Ce stage regroupe des poussins-benjamins garçons et filles sélectionnés par le département. 
 
Objectifs : 

- Mise en commun des différentes forces isolées du département (jeunes et/ou cadres). 
- Perfectionnement technique individualisé, mais aussi prise de conscience des 

exigences physiques et mentales du tennis de table. 
 

 
 

 
 
 
La sélection comprendra 16 joueurs et joueuses. 
L’encadrement sera composé de 4 cadres techniques  
 
Date du stage : du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2011 
 
Lieu du stage : Léry-Poses 
 
Transport :   Train 
 
Coût : 175€ 
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Journées de Promotion  
(PF - PG – BF - BG) 

Journée gratuite 
 
Les journées de promotion entrent dans le cadre du projet fédéral de détection. Elles 
concernent les poussins et benjamins. 
Ces journées aboutissent éventuellement à une sélection au Mini com’s se déroulant fin 
décembre (du 19 au 22 décembre 2011 à Chartres). 
 
Cette action regroupera un maximum d’enfants sur proposition des clubs du Val-de-Marne, 
avec l’aide de ces derniers (moyens humains et matériels). 
 
Cette action a pour objectif : 
  - De rechercher une dynamique val-de-marnaise au sein de nos plus jeunes. 
  - De mieux appréhender le niveau d’ensemble aux niveaux technique, physique, tactique  
et mental. 

 - De détecter au plus tôt les jeunes talents susceptibles de représenter le département. 
 - De regrouper sur un même jour, tous les cadres du département pour renforcer la 

cohésion technique départementale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : Samedi 10 décembre et dimanche 11 décembre 2011  
 
Lieu : Halle CARPENTIER - PARIS 
 
Horaires : 10h00 – 16h30.  
Remise des récompenses : 16h00 – 16h30. 
 
Les journées sont consacrées à une compétition sous forme de montée de table par année de 
naissance.  
 
 

Chaque club devra fournir au Comité le nombre d’engagés avant le jeudi 24 novembre 
2011 par e-mail, courrier ou téléphone. 
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Note pour les stages sur proposition 

 
 
Pour les stages Révélation, Découverte, Eté: 

Les clubs réservent un nombre de places dans ces stages, ils fourniront une liste nominative 

lors de la confirmation du nombre de places disponibles. 

Selon le nombre de demandes, nous retiendrons au moins un enfant par club. 

Toutes les demandes de participation parvenues après la date fixée seront prises en 

considération en cas de disponibilité de places. 

LES CATEGORIES POUR LA SAISON 2011-2012 
 

 
 

POUSSINS :  2003 et plus 
 

BENJAMINS :  2001 et 2002 
 

MINIMES :   1999 et 2000  
 
CADETS :   1997 et 1998 

 
JUNIORS :  1994, 1995 et 1996 
 

 

LEXIQUE 
 
 
PG : Poussins 
PF : Poussines  
BG : Benjamins   (ex : B1G = Benjamins Garçons 1ère  année) 
BF : Benjamines 
MG : Minimes Garçons 
MF : Minimes Filles 
CG : Cadets 
CF : Cadettes 
JG : Juniors Garçons 
JF : Juniors Filles 
 
BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
BAFD : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur 
BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 
DEJEPS : Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 
BEES 1 : Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er degré 
BEES 2 : Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 2ème degré 
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Stage Révélation 
PF - BF - MF - PG - BG - MG 

 
Sur proposition des clubs, ce stage regroupe toutes les catégories de poussins à minimes (filles 
et garçons). 
 
Ce stage s’adresse à des enfants volontaires cherchant à progresser. 
 
Objectifs :  
 

- Mise en commun des différentes forces isolées du département (jeunes et/ou cadres) 
- Perfectionnement technique individualisé, mais aussi prise de conscience des 

exigences physiques et mentales du tennis de table 
- Recherche de nouveaux talents encore non révélés par les structures traditionnelles 

(tournois ou sélection) 
 
 

 
 
La délégation  comprendra 72 joueurs et joueuses. 
L’encadrement sera composé de 10 cadres techniques et de 4 relanceurs  
 
Date du stage : du lundi 23 avril au vendredi 27 avril 2012 
 
Lieu du stage : Salbris 
 
Transport :   Train 

 
Coût : 240€ 
 

La feuille d’inscription  
est à faire parvenir pour le jeudi 27 octobre 2011 
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Stage Découverte 
CG – CF – JG - JF 

 
Sur proposition des clubs, ce stage regroupe les cadets/juniors garçons et filles les plus 
méritants.  
 
Ce stage s’adresse à des jeunes volontaires cherchant à progresser. 
 
Objectifs : 

- Mise en commun des différentes forces isolées du département (jeunes et/ou cadres). 
- Perfectionnement technique individualisé, mais aussi prise de conscience des 

exigences physiques et mentales du tennis de table 
- Découverte d’un stage sportif 
- Connaître et  mieux appréhender le niveau d’ensemble de la catégorie aux niveaux 

technique, physique, tactique et mental pour des jeunes commençant l’activité tardivement.  
 
 
 
 

 
 
 
 

La délégation  comprendra 28 joueurs et joueuses. 
L’encadrement sera composé de 6 cadres techniques. 

 
Date du stage :  du lundi 27 février au vendredi 02 mars 2012. 

 
Lieu du stage :  Salbris 

 
Transport :            Train 

 
Coût : 240€ 
 
 
 
 
 

La feuille d’inscription  
est à faire parvenir pour le jeudi 27 octobre 2011
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Stage d’Eté 
PG - PF - BG - BF - MG - MF - CG – CF - JG - JF 

 
Sur proposition des clubs, ce stage regroupe garçons et filles de toutes les catégories et de 
tous classements en progression ou cherchant à progresser. 
 
Les contraintes de l’année scolaire sont terminées, l’été est donc une période propice à 
l’entraînement. 
D’autres activités sont proposées sur le centre. 
 
Objectifs : 

- Mise en commun des différentes forces isolées du département (jeunes et/ou cadres). 
- Perfectionnement technique individualisé, mais aussi prise de conscience des 

exigences physiques et mentales du tennis de table 
- Découverte d’un stage sportif 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

La délégation  comprendra 36 joueurs et joueuses. 
L’encadrement sera composé de 6 cadres techniques. 

        
Date du stage :  du dimanche 08 juillet au vendredi 13 juillet 2012 

 
Lieu du stage :  Salbris 

 
Transport :     Train 

 
Coût : 300€ 

 
 
 
 

La feuille d’inscription  
est à faire parvenir pour le jeudi 17 mai 2012.
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Les Actions de Sélections  

 
 
 
 

 

Les Stages PES ( Parcours d’Excellence Sportive). 
 
 
 - Toussaint 
 - Février 
 - Avril 
 - Eté 
 
 
 

 
 

Les Regroupements : 
 
 
 - Pôle détection (poussin(es) et benjamin (es). 
 - Pôle performance (minimes à juniors). 
 - Préparation aux compétitions (toutes catégories). 
 
 
 
 
 

Le Pole Départemental 
 
 
 - Les mercredis matins de 9h00 à 12h00 ( poussins /benjamins) 
 
 
 
 
 

Les compétitions : 
 
 
 - Les Mini com’s 
 - Les Interdépartementaux 
 - Tournoi international d’Hasselt (Belgique) 
 - Les Eurominichamp’s 
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Stages PES 
PF - BF - MF - CF - JF -  PG - BG - MG - CG – JG 

 
 
Stage N°1 
La sélection comprendra un groupe de 10 joueurs et joueuses. 
L’encadrement sera composé de 2 cadres et de 1 relanceur 
 
Date du stage :  du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2011. 
 
Lieu du stage : Mayenne 
 
Transport :   Train 
 
Coût : 175€ 
 
 
Stage N°2 
La sélection comprendra un groupe de 40 joueurs et joueuses. 
L’encadrement sera composé de 8 cadres et de 4 relanceurs 
 
Date du stage :  du dimanche 19 février au vendredi 24 février 2012. 
 
Lieu du stage : Salbris 
 
Transport :   Train 
 
Coût : 210€ 
 
Stage N°3 
La sélection comprendra un groupe de 52 joueurs et joueuses. 
L’encadrement sera composé de 10 cadres et de 4 relanceurs 
 
Date du stage :  du lundi 16 avril au vendredi 20 avril 2012. 
 
Lieu du stage : Salbris 
 
Transport :   Train 
 
Coût : 175€ 
 
Stage N°4 : 
La sélection comprendra un groupe de 16 joueurs et joueuses. 
L’encadrement sera composé de 3 cadres et de 1 relanceur. 
 
 
Date du stage :  du jeudi 16 août au mardi 21 août 2012. 
 
Lieu du stage : Léry Poses 
 
Transport :   Train 
 
Coût : 210€ 



 

19 

Pôle Départemental 
 
 

 
Entraînement hebdomadaire  
 
La sélection comprendra un groupe de 8 à 12 enfants des catégories poussins(nes) et 
benjamins(nes). 
  
Objectifs : 
 
 - Mise en commun des différentes forces isolées du département (jeunes et/ou cadres). 
 
 - Perfectionnement technique individualisé, préparation physique. 
 
 - Augmentation du  volume d’entraînement 
 
 - Varier les partenaires d’entraînement 
         
 - Renforcer la dynamique départementale. 
         
  
 
 
Les entraineurs désirant suivre leur(s) joueur(s) sur ces actions seront associés aux séances 
d’entrainement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu : Saint Maur 
Horaires : mercredi de 9h00 à 12h00 
Cout : 50 euros/semestre (septembre 2011 et janvier 2012) 
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Regroupements 
 
 

Les regroupements sont des actions sur sélection concernant toutes les catégories jeunes.  
 
 

Objectifs : 
          
 - Augmentation du volume d’entraînement 
          
 - Varier les partenaires d’entraînement 
         
 - Renforcer la dynamique départementale 
         
 - Préparation aux compétitions 
 

 
 
Les joueurs sélectionnés seront convoqués avant chaque action. 
 
La sélection est revue pour chaque regroupement avec comme critère de référence les 
résultats au critérium fédéral et surtout l’investissement et la motivation des jeunes,  
Les entraîneurs peuvent aussi proposer des joueurs dont le profil est intéressant. 
 
Les entraîneurs désirant suivre leur(s) joueur(s) sur ces actions seront associés aux séances 
d’entrainement. 
 
 
 
 
 
 

Le coût d’inscription par action est de 7 euros  
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Calendrier Regroupements 
 
 
 

Pôle Performance 
 
Dimanche 18 septembre 2011 
Mercredi 23 novembre 2011 
Dimanche 08 janvier 2012 
Mercredi 25 janvier 2012 
Mercredi 21 mars 2012 
 
 
 

Pôle Détection 
 
Dimanche 11 septembre 2011 
Mercredi 09 novembre 2011 
Mercredi 14 décembre 2011 (regroupement Mini Com’s) 
Mercredi 08 février 2012 
Mercredi 23 mai 2012 (regroupement Hasselt) 
 
 
 

Critérium fédéral 
 
Mercredi 12 octobre 2011 
Mercredi 30 novembre 2011 
Mercredi  11 janvier 2012 
Mercredi 07 mars 2012 
Mercredi 04 avril 2012 
 
 
 

Championnats de France 
 
Mercredi 02 mai 2012 (préparation Cht de France minimes / juniors) 
Mercredi 30 mai 2012 (préparation Cht de France benjamins / cadets) 
 
 
 

Interdépartementaux 
 
Mercredi 16 mai 2012 
 
 
 

Tournoi Open 
 
Mercredi 13 juin 2012 
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Sélection aux actions de haut niveau 

 
Mini com’s à Chartres  

Du lundi 19 au jeudi 22 décembre 2011 
 

Interdépartementaux  
Samedi 19 et dimanche 20 mai 2011 
 

Tournoi international d’Hasselt (Belgique)  
Du vendredi 25 au lundi 28 mai 2012 

 
Eurominichamp’s à Schiltigheim 

Du vendredi 24 au dimanche 26 août 2012. 
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Les sélections 
 
 

Interdépartementaux 
PF – PG – BF – BG – MF – MG 

CF – CG – JF – JG 
4 joueuses et joueurs par équipe 

 

 
Vainqueur des Interdépartementaux poussines 

 
 

Mini com’s 
PG - PF - BG – BF 

4 joueuses et 4 joueurs seront retenus par équipe (2 équipes filles et garçons) 
 

 
Vainqueur des Mini com’s 2010 
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Tournoi international d’Hasselt 
PF – PG – BF – BG – MF – MG  

CF – CG – JF – JG 

2 joueuses et 3 joueurs seront retenus par équipe (x équipes filles et garçons). 
 

         
 

 
 
 

Eurominichamp’s 
Sélection des meilleurs poussins (es) et benjamin(es du Val De Marne 

 

 
Critères de sélections 

1. Participation à une action départementale. 
2. Avis du club. 
3. Comportement en compétition. 
4. Résultats sportifs. 
5. Esprit d’équipe. 
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Encadrement technique 
 

            
Responsable sur les actions de haut niveau 
 
Mission : 
 
Encadrer l’équipe ou les joueurs concernés 
pendant la durée de l’action. 
 
Participer au regroupement de préparation. 
 
Encadrer au moins un stage départemental. 
 
Participer aux réunions techniques. 
 
Pré requis : 
BEES 1er degré minimum ou DEJEPS 
Expériences en coaching 
 
 
Responsable de stage 
 
Mission :  
 
Animer le groupe d’encadrement. 
 
Préparer la réunion de préparation. 
 
Préparer les envois et les confirmations de stage pour les stagiaires. 
 
Définir les tâches et les rôles de chacun. 
 
Assurer la sécurité des stagiaires. 
 
Assurer le compte rendu d’activité du stage. 
 
Participer à l’élaboration de la politique départementale. 
 
Pré requis :  
BAFD, BEES et DEJEPS sont acceptés. 
Avoir participé à un stage départemental dans l’encadrement. 
 
 
Compétences : 
 
Savoir animer un  groupe 
 
Qualité organisationnelle 
 
Sens des responsabilités 
 
Connaissance de la législation des centres de vacances et de loisirs 
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Formation de Cadres Techniques 
 
Entraîneur départemental & régional  

 
Objectif : être capable d’assurer l’entraînement de base dans un club. 
 
Durée : 16 heures + 32 heures 
 
Conditions d’inscription : avoir plus de 16 ans  
    être licencié traditionnel FFTT  
 
Alternance de cours théoriques sur l’approfondissement des connaissances techniques et 
réglementaires et de mise en situation pédagogique avec responsabilisation de conduite de 
séances. 
 
Collaboration avec le stage révélation. 
 
 

 
 
 
 
Dates des stages : - Session 1 : Du dimanche 19 février  au vendredi 24 février 2012 
 
                                - Session 2 : Du lundi 23 avril au vendredi 27 avril 2012 
 
                       
Lieu du stage : Salbris 
 
Transport :   Train 
 
Coût du stage :  300 €  licencié val de marnais 
    
   420 €  licencié hors Val de Marne 
 
 

Les inscriptions sont à faire parvenir au : 
Comité départemental de Tennis de Table 

2 rue Tirard 
94000 CRETEIL 

 
  Session 1 : Feuille à retourner avant le jeudi 19 janvier 2012. 

Session 2 : Feuille à retourner avant le jeudi 22 mars 2012.  



 

27 

 

 FEUILLE D’INSCRIPTION 
 
 

Formation entraîneur départemental régional 
 
 
Club :   ____________________________________________________   
 
Nom :   ____________________________________________________  
 
Prénom :   ____________________________________________________ 
 
Adresse :   ____________________________________________________ 
 
   ____________________________________________________ 
 
 
Date de Naissance : _____/_____/__________  Lieu : _____________________ 
 
N° de licence :   _____________________ 
 
Classement / Points : __________/______________  
 
N° de :   06 ___________________ 
 
N° de  :   01 ___________________ 
 
E-mail :  _____________________________@_____________________ 
 
 
 
Je m’inscris au stage de Formation d’Entraîneur Régional qui se déroulera :  
 
- Session 1 : Du dimanche 19 février au vendredi 24 février 2012 à Salbris  
 
- Session 2 : Du lundi 23 avril au vendredi 27 avril 2012 à Salbris.  
 
Je joins à cette feuille un chèque de 300 € (licencié dans le Val-de-Marne)  ou de 420 € (hors 
Val-de-Marne)  à l’ordre du Comité Départemental de Tennis de Table du Val de Marne pour 
les frais de participation à ce stage : 
 
 

Session 1 : Feuille à retourner avant le jeudi 19 janvier 2012 au : 
 

 
Session 2 : Feuille à retourner avant le jeudi 22 mars 2012 au : 

 
 

Comité départemental de Tennis de Table 
2 rue Tirard 

94000 CRETEIL 
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FEUILLE D’INSCRIPTION 

 
 
 
CLUB : ______________________________________________________ 
 
 
Responsable du suivi des actions : _______________________________________ 
 
 
 
N° de :   06 _________________________ 
 
 
N° de  :   01 _________________________ 
 
 
E-mail :  ________________________________@_____________________ 
 
 
 
 
 

STAGE DÉCOUVERTE 
 
Du lundi 27 février au vendredi 02 mars 2012 

Nombre de places souhaitées    

 
 
 

STAGE RÉVÉLATION 
 
Du lundi 23 avril au vendredi 27 avril 2012 

      Nombre de places souhaitées    

 
 
 
 

STAGE D’ETE 
 
Du dimanche 08 juillet au vendredi 13 juillet 2012 

Nombre de places souhaitées    

 
 
 

 
 

La feuille d’inscription  
est à faire parvenir pour le jeudi 13 octobre 2011
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Mémo 
 

Lundi matin :   ouvert aux techniciens de 10h00 à 12h00 
 
 

Horaires de permanence du Comité Départemental 94 : 
 
Mardi:    10h00-16h30 
Mercredi :   10h00 - 13h00 
Jeudi :  13h00-20h00 
Vendredi :   10h00-16h00 
  
 La permanence des élus a lieu le jeudi soir à partir de 18h00 
 
 
 
 
 Responsables techniques : 
 

Vice-Président commission technique :     Pierre CARPENTIER 
Responsable commission technique et des jeunes: Danijela GRKOVIC 
C.T.D pôle subvention/développement :   Sébastien HURÉ 
C.T.D pôle performance:     Stéphane CHAOUAT 
C.T.D pôle développement/communication :  Lucie COULON 
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Podium Bernard Jeu - Poussins 

 

     
    Podium Bernard Jeu – Benjamines  Podium Bernard Jeu – Benjamins       

 

  
   Podium Bernard Jeu – Minimes filles    Podium Bernard Jeu – Minimes garçons       
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 Podium Bernard Jeu – Cadettes     Podium Bernard Jeu – Cadets 

    
      Podium Bernard Jeu – Juniors filles        Podium Bernard Jeu – Juniors garçons       

 

 
Le Val de Marne Vainqueur du Challenge Général des Mini Com’s 2010 
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