
RAPPORT D’ACTIVITE TECHNIQUE 2015-2016 
 
 Les FORMATIONS    Formations techniques ………………………. 

5 Animateurs fédéral, 4 Jeunes animateurs fédéral 
 1 Entraîneur fédéral,  
 0 CQP 
 0 BE 

 TECHNIQUE JEUNES CENTRE DEPARTEMENTAL D’ENTRAÎNEMENT : 
 
Avec le nouveau dispositif mis en place cette saison, nous avons organisé 3 stages clubs 
ouvert à tous, Ils ont eu lieu pendant les congés scolaires, avec une fréquentation de 41 jeunes 
au total. 
Je regrette cependant que trop peu de club aient fait la demande d’organisation de ce type de 
stage clé en main. 
La saison prochaine, les stages détection devraient être relancés, et les stages clubs seront 
reconduits avec je l’espère un peu plus de demande d’organisation de la part de nos 
associations. 
 REGROUPEMENT DEPARTEMENTAL 
(PES décentralisé) 
 
Il a fonctionné avec 2 groupes, le groupe élite composé de 5 Jeunes et le groupe détection 
composé de 6 jeunes avec pour encadrement de ce dernier Christophe MORET, que je 
remercie au passage. 
Les entraînements ont eu lieu une à deux fois par mois le samedi matin pour une durée de 45 
heures au total. 
Des entraînements ont également eu lieu chaque mercredi après-midi sur le club du Creusot 
pour un joueur du groupe élite dirigés par Fred PINTO et Théo DHOTEL que je remercie. 
 SEANCES INDIVIDUELLES DETECTION 
 
Comme la saison dernière et afin de répondre à la filière vers le haut niveau (PES), il à été mis 
en place tout au long de l’année, des séances individuelles hebdomadaires avec des jeunes 
joueurs et joueuses de 6 à 10 ans (détection), venant des clubs de Chalon, Ouroux et Bresse 
Ping. Cela représente un total de 280 heures. Ce type de séance est très bénéfique pour les 
jeunes puisqu’ils bénéficient d’un travail quotidien personnalisé favorisant une progression 
rapide, tout en restant autour de leur club, et donc dans un environnement habituel et adapté à 
leur âge. Je remercie le club d’Ouroux pour la mise à disposition de ses installations. 
  BABY PING 
 
Impulsé il y a six ans par le projet 15000 raquettes de la FFTT, quelques sections baby-ping 
(4-7ans) ont vu le jour ces dernières années. On ne peut qu’encourager le maintient de ces 
sections et leur création dans d’autres clubs puisque ces dernières nous permettent, un 



recrutement de jeunes talents avant qu’ils soient détectés dans d’autres sports, une 
augmentation de notre nombre de licence, et bien d’autres avantages à ne pas négliger.  
Cette saison aucune édition du « RENDEZ-VOUS DES PTITS PANDAS » n’a été organisée 
afin de mettre en place la nouvelle formule du GPD. 
Ces évènements ont pour but d’initier les 4-7ans à la compétition, à travers des ateliers 
ludiques adaptés à leurs âges et à leurs capacités motrices. Elles permettent également de 
préparer les jeunes joueurs pour participer aux « Grand prix détection » à plus ou moins long 
terme. Cette compétition devrait être relancée l’année prochaine en fonction du nombre de 
licenciés 4-7ans sur le département. 
 DEVELOPPEMENT/PERENISATION 
 
_ Des interventions dans les écoles d’Ouroux sur Saône ont été réalisés dans le cadre des 
nouveaux rythmes scolaires à raison de 6h par semaine tout au long de la saison. Cela à 
permit de faire découvrir notre discipline à plus de 200 enfants et d’obtenir un apport 
financier non négligeable pour la pérennisation du poste d’ATD. Ces interventions seront 
reconduites à partir du mois de septembre. 
 
_ Des Premiers pas pongistes ont été organisés en collaboration avec le club de Chalon. 
 ENTRAÎNEMENT ITINERANT 
 Je suis intervenu à la demande des clubs à Chatenoy, Bresse Ping et Ouroux les mercredis 
après-midi à raison d’1h30 par semaine. 
 SORTIES COMPETITIONS HORS BOURGOGNE 
 
TOP REGIONAL :  
Il à été organisé à Nevers, et trois de nos jeunes se sont distingué: 
Flavien HEURTIN (Bresse Ping)      1er en catégorie 2006G 
Marvin MOIROUX (Saint-rémy)     2ème en catégorie 20006G 
Hugo BALDAN (Mâcon)                 3eme en catégorie 2006G 
Angelina GUERIN (Chagny)            2ème en catégorie 2007F 
Baptiste BLOT (Chalon)                  2ème en catégorie 2007G 
Noémie PINTO (UPCV)                   2ème en catégorie 2008F 
Elouan BROMBIN (UPCV)             3eme en catégorie 2008G 
 
TOP DE ZONE 
 5 Jeunes Saône et Loiriens étaient sélectionnés pour participer à cette compétition regroupant 
les meilleurs jeunes poussins et benjamins du grand Est. 
_Flavien HEURTIN (Bresse ping), avait à coeur de conserver son titre acquit l'an dernier, et 
c'est chose faite puisqu'il Remporte la catégorie 2006G avec un parcours sans faute. Un grand 
bravo. 
_Hugo BALDAN (Mâcon) termine à la 8ème place également dans le tableau 2006G. 
_Elouan BROMBIN (UPCV) termine à la 9ème place en 2008G et termine sa compétition sur 
une bonne note à remportant le tableau consolante. 
_Angelina GUERIN (chagny) termine 12ème du 2007F et  
_Milan MICHEL (Bresse ping) 15ème en 2007G mais ils auront montrés de très belles 
choses, une attitude exemplaire, et cette compétition leur aura apporté beaucoup d'expérience 
pour la suite, Nul doute qu'ils auront envie de revenir plus fort l'année prochaine. 
 



 CHAMPIONNATS DE FRANCE : 
 
Trois joueurs Saône et Loiriens étaient qualifiés à cette compétition, Clément PREVOT et 
Matthieu DELEGLISE en Minimes et Florian BOURRASAUD en Juniors. 
 
INTERCOMITES DE ZONE : 
 
L'équipe de Saône et Loire termine 9ème de la compétition malgré 6 victoires et 1 seule 
défaite au plus mauvais moment du tableau (barrage) 
Nous pouvons être fier de cette équipe qui termine à une place qui ne reflète pas sa réelle 
performance. 
Nous avons eût plusieurs balles de match pour nous ouvrir la voie des demi-finales et avec un 
peu plus de réussite un podium était envisageable. 
Détail : 
Poule :  
4/4 sur Aube (victoire au set) 
5/3 sur Vosges 1 
4/4 sur Bas Rhin 2 (victoire au set) 
Barrage :  
3/5 sur Nièvre 
Place 9 à 16 :  
7/1 sur Ardennes 
6/2 sur Marne 2 
5/3 sur Doubs 
A noté que Matthieu Deléglise et Flavien Heurtin sont invaincus sur la compétition,  
Clément Prevot et Patricia Rousson une seule défaite. 
Félicitation à Angelina GUERIN, Elouan BROMBIN, Lilou DURY, Flavien HEURTIN, 
Kassandra AZEVEDO, Matthieu DELEGLISE, Patricia ROUSSON, Clément PREVOT. 
et les coachs Julie MOIROUX et Théo DHOTEL d'avoir si bien représenté notre département 
avec une très belle combativité et une attitude exemplaire. Merci également à notre fidèle 
arbitre Jean-Pierre FONTAINE. 
A noter que 7 joueurs sur 8 de l'équipe jouaient pour la première année dans leur catégorie et 
qu'ils seront encore tous présent dans la même année d'âge l'année prochaine. 
 
AUTRES COMPETITIONS : 
 
Plusieurs de nos jeunes ont également été sélectionnés par la ligue à différentes compétitions 
comme les mini-inter ligues, les championnats de France des régions, les internationaux de 
Lorraines… Parmi eux, nous pouvons compter : Clément PREVOT, Matthieu DELEGLISE, 
et Flavien HEURTIN. 
 
Aux Euro Mini Champs, Matthieu DELEGLISE termine deuxième du tableau consolant et 
termine donc 34ème de ces mini championnat d’Europe. 
 
Aux internationaux de lorraine, Belle performance de Flavien HEURTIN qui termine 2ème en 
Poussin et Matthieu DELEGLISE qui termine 3ème benjamin 
 
 
 
 



LA SAISON PROCHAINE  
 
REFORME DU GPD, GPJ, critérium fédéral    
INTERVENTION CENTRE PENITENTIAIRE 
 
DEVELOPPEMENT création de sections BABY-PING 
 
AMELIORATION COMMUNICATION COMPETITION 
 
RECHERCHE NOUVEAUX CLUBS   
SERVICE CIVIQUE    CONSTAT GENERAL 
 
Nous obtenons des résultats corrects au niveau régional, et ce, dans de nombreux domaines : 
détection, élite jeune, senior Dame et Messieurs, vétérans… 
De bons résultats nationaux avec nos jeunes Patricia ROUSSON, Clément PREVOT, 
Matthieu DELEGLISE, Flavien HEURTIN… 
Cependant comme la saison dernière, j’insiste sur le fait qu’il faut impérativement redresser la 
barre au niveau de la participation au grand prix détection et au critérium fédéral. Cela passe 
selon moi par le développement beaucoup plus important de sections baby-ping, par une 
communication et une promotion de nos compétitions qui doit rapidement s’améliorer. 
Comme tous les ans j’insiste également sur le fait qu’il faut élargir nos connaissances, cela 
doit obligatoirement passer par la formation et la multiplication du nombre de bénévoles dans 
nos clubs qui stagnent malheureusement depuis plusieurs années, il faut parvenir à s’entourer 
afin de ne pas avoir à tout gérer seul.  
Il faut donc considérablement augmenter nos efforts de formation, de développement, de 
détection, et de structuration, qui sont des étapes importantes dans le recrutement, 
l’accompagnement et la progression de nos jeunes joueurs. 
Notre licenciation en baisse depuis plusieurs saisons n’aidant pas, il nous faut redoubler 
d’effort pour stopper l’hémorragie et repartir rapidement vers une courbe croissante que ce 
soit en terme de licenciation mais aussi de participants à nos compétitions. 
 
 
Je tiens vivement à remercier les entraineurs professionnels, Christian AUCOURT, Fred 
PINTO, Théo DHOTEL, Guillaume PAGOTTO, Cyril BERTHIER et Florent BECART qui 
ont effectué un travail remarquable tout au long de la saison, et qui j’en suis certain 
continuerons sur la même voie la saison à venir. Mention spéciale également à Christophe 
MORET pour son travail bénévole quotidien pour faire progresser notre sport. 

Je remercie également tous les entraineurs bénévoles qui œuvrent au quotidien dans 
leur club et qui sauront se reconnaître. 

Et je n’oubli également pas de remercier les dirigeants, correspondants, arbitres, juges 
arbitres, et tous les autres... qui permettent de faire vivre leur club ainsi que notre sport. 
Bonne saison à tous ! 
 
Yoann GUILLEMIN 
Conseiller Technique Départemental 71 
 


