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1. Les compétitions 
1.1 Critérium Fédéral 
La saison 2017/2018 a vu 4 joueurs évoluer au niveau national. Ce qui est le maximum connu depuis de 
nombreuses années : Léa Leboutilly (STT Mézériat), Bastien Jakubowicz (TT Meximieux), Clément 
Ressouche (STT Mézériat), Tom Desvignes (TT Pont de Vaux).  

Le nombre de joueurs participant au Critérium Fédéral est de 244 jeunes et adultes confondus.  
Un championnat Interdépartemental féminin à vu le jour avec la collaboration du Comité de l’Ain et du 
Comité du Rhône. Une fois l’expérience lancée, tous les autres départements de la Région se sont 
incorporés dans nos championnat. Ce qui était une belle réussite car des compétitions avec plus de 40 
filles.  

Nous sommes actuellement à l’apogée de la politique lancée il y a maintenant 4 saisons. Les résultats 
sont bons, avec des jeunes qui se maintiennent systématiquement en Régional, avec beaucoup de 
montées en Pré-National et, comme déjà énoncé, 4 joueurs qui ont évolués en national. Il faut 
maintenant penser à l’avenir en renouvelant la génération, car nos jeunes, qui sont pour la plus part des 
juniors, vont bientôt passer séniors.  

1.2 Top Départemental 

Compte-rendu Top Départemental 
Le 4/11/17 à Mézériat 

86 joueurs présents dont 7 filles (8%). 
14 clubs présents sur les 23  dont Cluses01-HBTT, STTMézériat, TTPont de Vaux, LJSt 
Etienne du Bois, Ambérieu ASC, TTAbergement-Clémenciat, Bresse TT, CTTFeillens, 
Meximieux TT, Corcy TT, ASBressane, TTSD Denis les Bourg, SEL Oyonnax, Miribel TT 

La compétition à débuté à 10h par les catégories  Juniors – Cadets garçons. A 11h30 pour 
les minimes garçons. A 12h30 pour les benjamins, poussins et les catégories féminines.  

Cette compétition est sélective pour :  

- Top régional détection pour les 2008-2009-2010 
- Top jeune Départemental:  

- Demi-finalistes juniors 
- Finalistes cadets 
- Finalistes Minimes 

Les résultats :  
Filles :  

- Toute série : 
 1ère : Mélina Dubois TT Pont de Vaux - 2ème Camille Dubois (LJ St Etienne du Bois 
- 3ème Léa Leboutilly (STT Mézériat)  

Garçons :  
- Poussin:  1er Arthur Gatheron (TTAC).  
- Benjamin : 1er Maxime Mazaud (TTMeximieux), 2ème : Raphaël Aladjem-

Manin (TT Meximieux) 3ème Arthur Gatheron (TTAC) et Léo Kawecki (TTAC).  

Fabien Lopes Page �  sur �3 16



- Minime : 1er Nathan Perrin (ASC Ambérieu)— 2ème Antonin Josserand 
(Bresse TT) 3ème Nolan Gatheron (TTAC) et Angelo Di Demenico (Saône Vallée TT) 

- Cadet : 1er Tom Desvignes (TTPV), 2ème Arno Pradier (TT St Denis les Bourg) 
3ème Alban Pochon (STTM) Matis Gatheron (TTAC) 

- Junior : 1er  Corentin Perrin (ASCAmbérieu), 2ème Lucas Milleret (STTM) 
3ème Clément Ressouche (STTM) et Sacha Payan (STTM) 
Fin de la compétition 16h00 

1.3 Top jeunes 

Compte-rendu journée des tops 
Samedi 13 janvier 2018 

Cette manifestation a été confiée au club de St Denis les Bourg 
Le Comité de l’Ain Tennis de Table souhaitait faire de cette manifestation une journée 

phare pour le tennis de table départemental avec la présence des 12 meilleurs séniors, des 
12 meilleurs jeunes et des 8 meilleures filles. 

La compétition débute à 14h pour les séniors et les jeunes alors que les filles 
commencent à 16h pour que tout le monde termine la compétition en même temps. 

Les résultats :  

Top 12 séniors :  
1. Jérémy Liodenot (STTMézériat) 
2. Sylvain Ferrand (AS Bressane TT) 
3. Anthony Bouvard (AS Bressane TT) 

Top 12 jeunes :  

1. Clément Ressouche (STTM) 
2. Louis Peutin (STTM) 
3. Bastien Jakubowicz (TT Meximieux) 

Top 8 Féminin 

1. Marie-Charlotte Hueber (TTAC) 
2. Manon Sottil (TT Meximieux) 
3. Mélina Dubois (TTPV) 

1.4 Top Régional Détection 

Compte-Rendu Top Régional Détection 
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La Compétition s’est déroulée le 11 mars 2018 à Voreppe (38). 
6 jeunes du Comité ont participé à la compétition : 

2010 Garçon :  
Amaury Beche (LJ St Etienne du Bois) : 24ème.  

2009 Garçon :  
Arthur Gatheron (TTAC) perd en 1/4 de finale 
Arthur Borey (ASC Ambérieu) 19ème.  

2008 garçon  
Thomas Azalbert (TTPV tennis de table Pont de Vaux-> 13eme 
Raphaël Aladjem-Manin (TT Meximieux) perd en 1/2 finale.  

1.5 Championnat de l’Ain jeunes 

Objet : Compte-rendu Championnat de l’Ain Jeunes  

La compétition s’est déroulée à Meximieux le dimanche 29 avril 2018. Les conditions 
étaient excellentes avec un gymnase qui se prête parfaitement à la compétition.  
117 joueurs présents dont 11 filles.  
Clubs présents (16) : Haut-Buget Tennis deTable ; ASC Lagnieu ; STT Mézériat ; TT Pont de 
Vaux ; LJ St Etienne du Bois ; ASC Ambérieu ; Miribel TT ; TT Abergement-Clémenciat Sud 
Revermont TT ; CTT Gessien ; Bresse TT ; Saône Vallée TT ; TT Meximieux ; Corcy TT ; AS 
Bressane ; TT Saint Denis les bourg ;   

Résultats :  
Filles :  

Poussine :  
1ère : Louane Mazaud : TT Meimieux 
Minimes Filles :  
1ère Léa Leboutilly STTMézériat 
2ème Axelle Bucillat TT pont de Vaux 
3ème : Anaïs Bouveyron : TT Mexilmieux 
Cadettes  
1ère Léa Leoutilly : STTMézériat 
2ème : Axelle Bucillat : TT pont de Vaux 
3ème : Mila Pellegrini : Haut Bugey TT 
         Elodie Muzy : STTMézériat 
Juniors Filles :  
1ère : Léa Leboutilly : STT Mézériat 
2ème : Mélina Dubois : TT Pont de Vaux 
3ème : Camille Dubois : LJ St Etienne du Bois 

Garçons  

Poussin :  
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1er : Arthur Gateron : TT Abergement-Clémenciat 
2ème : Antoine Combe : Bresse TT 
3ème : Arthur Borey : ASC Ambérieu 
Benjamin  
1er : Léo Kawecki : TT Abergement-Clémenciat 
2ème : Maxime Mazaud : TT Meximieux 
3ème : Raphaël Aldjem-Manin : TT Meximieux 
          Anatole Oberdorff : ASC Ambérieu 

Minime  
1er : Nathan Perrin : ASC Ambérieu  
2ème : Antonin Josserand : Bresse TT  
3ème : Nolan Gatheron : TT Abergement-Clémenciat 
         Guillaume Legallais : Miribel TT  
Cadet :  
1er : Alban Pochon : STT Mézériat  
2ème, : Tom Desvignes : TT pont de Vaux  
3ème : Bastien Jakubowicz : TT Meximieux  
         Arno Pradier : TT Saint Denis les Bourg  
Junior :  
1er : Clément Ressouche : STT Mézériat  
2ème : Louis Peutin : STT Mézériat  
3ème : Florian Durix : TT Saint Denis les bourg   
         Corentin Perrin : ASC Ambérieu  

Doubles Mixtes  
-13ans  

1er ; Axelle Bucillat et Nathan Perrin : Pont de Vaux / Ambérieu 

-18ans  
1er Léa Leboutilly et Lucas Milleret : Mézériat 
2ème : Mélina Dubois et Clément Ressouche : Pont de Vaux / Mézériat 
3ème Marie Labalme et Alban Pochon : Mézériat 
      Camillet Dubois et Sacha Payan : St Etienne du Bois et Mézériat  

Doubles Féminins 
1ère : Axelle Bucillat et Léa Leboutilly : Pont de Vaux / Mézériat 
2ème : Mélina Dubois et Camille Dubois : Pont de Vaux / St Etienne du bois 
3ème : Anaïs Bouveyron et Emma Berthet : Meximieux 
         Adèle Suc et Mila Pellegrini : Ambérieu / Haut Bugey TT 

Doubles Garçons :  
-13ans  

1er Nathan Perrin et Antonin Josserand : Ambérieu / Bresse TT  
2ème : Léo Kawecki et Nolan Gatheron : Abergement-Clémenciat 
3ème : Maxime Mazaud et Raphaël Aladjem-Manin : Meximieux 
         Mathéo Leibundgut et Alexandre Chavet : Bresse TT / Haut Bugey TT  

-18ans  
1er : Bastien Jakubowicz et Lucas Milleret : Meximieux / Mézériat 
2ème : Sacha Payan et Louis Peutin : Mézériat  
3ème : Alban Pochon et Clément Ressouche : Mézériat  
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         Corentin Perrin et Tom Desvignes : Ambérieu / pont de Vaux  

Fabien Lopes 
Conseiller Technique Départemental  

1.6 Finales AURA 
Lors du Week-End de Pentecôte avait leu les finales régionales individuelles AURA à Pierrelatte (26). 16 
participants du département étaient présents, voila les résultats :  
- En séniors, poules de 5 joueurs et seul les 2 premiers étaient qualifiés pour les 8ème de finale. 

Vincent Neufeld (Ljseb Tennis de Table) ne sort pas des poules. Léa Colombet (ASC Ambérieu Tennis 
de Table) Termine 4ème avec une perf à 10. Marie-Charlotte Hueber (TTAC - Tennis de Table de 
l'Abergement Clémenciat) termine 3ème avec une perf à 13.  
- En junior garçon, même principe que les séniors. Lucas Milleret (STT Mézériat - Tennis de Table) 
termine 5ème de poule. Clément Ressouche (STT Mézériat - Tennis de Table) termine 3ème de poule). 
Louis Peutin (STT Mézériat - Tennis de Table) termine 3ème de poule avec une perf à 19. Corentin 
Perrin (ASC Ambérieu Tennis de Table) réalise une super journée en terminant 1er de poule avec perf 
à 20 et 17, puis s'incline en 1/4 de finale.   

- En junior fille, tableau avec classement intégrale. Mélina Dubois (TTPV tennis de table Pont de Vaux) 
termine 13ème.  
- En cadet, pour les garçons Alban Pochon (STT Mézériat - Tennis de Table) termine 3ème de poule. 
Tom Desvignes (TTPV tennis de table Pont de Vaux) termine 4ème de poule.  
En fille, tableau avec classement intégrale Léa Leboutilly (STT Mézériat - Tennis de Table) qui était 
surclassée dans ce tableau gagne son barrage, puis s'incline en 1/4 de finale. Après deux autres 
victoires elle termine 5ème avec une perf à 10.  
- En minimes, Nathan Perrin (ASC Ambérieu Tennis de Table) termine 5ème de poule, Nolan 
Gatheron(TTAC - Tennis de Table de l'Abergement Clémenciat) 3ème de poule. Léo Kawecki @TTAC 
termine 4eme de poule. Léa Leboutilly (STTM) 3ème de poule.  
- En benjamin, tableau avec classement intégral. Nos 2 benjamins Léo Kawecki (TTAC - Tennis de 
Table de l'Abergement Clémenciat et Raphaël Aladjem-Manin (Meximieux Tennis de Table) termine 
2ème de poule. Ils perdent tous les 2 leur match de barrage. Finalement ça sera la 10ème place pour 
Léo et la 14ème place pour Raphaël.  
En poussin; Arthur Gatheron (@ttac) termine 11eme.  
Tous nos joueurs ont montré une très belle attitude durant le week-end, pas mal ont réalisé des perfs. 
Bravo à tous !!! 

 

1.7 Intercomités 
Les Intercomités 2018 se sont déroulés à Istres (13). 4 
équipes ont fait le chemin dans les bouches du Rhône avec 
les résultats suivants : 

- Minimes garçons : Nolan Gatheron (TTAC) et Nathan 
Perrin (ASCA) : terminent 8ème. Très belle place avec un 
exploit en poule ou les jeunes ont battu le Puy de Dôme 
ce qui leur a valu une place en 1/4 de final.  

- Les minimes filles : Axelle Bucillat (TTPV) et Léa 
Leboutilly (STTM) prennent la 5ème place. Elles ratent 
de très peu la place en demi-finale (défaite 3-2 contre la 
Savoie).  

- Les benjamins garçons : Raphaël Aladjem-Manin (TTM) et Léo Kawecki (TTAC) gagnent le tableau KO 
donc termine 9ème.  
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- Les poussins garçons : Arthur Borey (ASCA) et Arthur Gatheron (TTAC) ont connu une compétition plus 
difficile, mais ils parviennent à gagner leur dernier match. Ils terminent 11ème.  

 
Que de belles surprises dans la compétition individuelle : 
Raphael, Nathan, Arthur Borey et Nolan s’arrêtent de 16eme de finale. A noter que Nolan fait un match 
remarquable contre un 12 et perd à la belle. 
Axelle, et Arthur Gatheron perdent en 8eme de finale. Arthur 
rate d’un rien le 1/4 de finale en s’inclinant 11-9 à la belle 
sur le numéro 2 de la compétition poussin.  
Léo Kawecki réalise une magnifique perf en 8eme de finale 
contre le numéro 2 benjamin de la compétition. Il se retrouve 
en 1/4 de finale où il est malheureusement éliminé.  
Et enfin Lea rapporte une belle médaille de bronze pour la 
délégation de l’Ain en s’inclinant en 1/2 finale contre là 
numéro 1 du tableau malgré une balle de match au 4eme 
set.  
Une super journée, un magnifique Week-End, de très beaux 
matchs et surtout une superbe attitude.  
Bravo les jeunes 

2. Les stages 
2.1 Stages départementaux 
Des stages départementaux ont eu lieux à chaque vacances scolaires. Les joueurs étaient sélectionnés 
par la Commission Jeunes & Technique 
Stage reprise : du 21 au 25 Août 2017 
Stage toussaint : du 23 au 25 Octobre 2017 
Stage Noël : 27 au 29  décembre 2017 
Stage hiver : du 13 au 15 février 2018 
Stage pâques : du 16 au 18 avril 2018 

2.2 Stages Régionaux 
Léo Kawecki a participé aux différents stages régionaux organisés par la ligue Auvergne Rhône-Alpes.  
La ligue a également proposé un stage inter-départemental (du 18 au 20 avril 2017) qui était réservé aux 
poussins. Ce stage était également un moment privilégié pour les CTD qui ont pu partager pendant toute 
la durée du stage. Le comité de l’Ain a emmené une délégation de 3 joueurs : 
Amaury Beche, Arthur Gatheron et Arthur Borey,  

2.3 Stages Clubs  

Notre Animatrice Départementale a proposé toute au long de la saison des stages clubs. Ces 
stages, sans sélection, étaient ouverts à tous les licenciés de l’association.  Plusieurs clubs 
ont souhaité organiser ces manifestations : 

- TTAC :  
- STT Mézériat :  
- LJ St Etienne du Bois 
- ASC Lagnieu TT :  

Fabien Lopes Page �  sur �8 16



3. Les actions de détection / Recrutement 

3.1 : Actions Temps d’Activité Périscolaire 
Actions mises en places grâce au dispositif TAP. 

Plusieurs interventions de la part du Comité dans les communes de Pont de Vaux, Condeissiat, Neuville 
les Dames, l’Abergment-Clémenciat 

3.2 : Animation Temps Scolaire  
Une animation avec l’école de Boz et de Mézériat  

Une Animation Handi-Ping au Collège et MFR de Pont de Veyle  les 30 et 31 mai 2018 

3.3 : Animation Ponctuelle de découverte de l’activité  
Des animations ont été mises en place avec différentes écoles pour faire découvrir l’activité à des 
enfants qui ne la connaissent pas.  
Ces actions se sont réalisées avec les écoles de : 
Mézériat : 11 juin 2018 
Collège de Thoissey : 12 juin 2018 
école publique de Feillens : 25 juin 2018 
école de l’Abergement-Clémenciat : 2 juillet 2018 
école Ambérieu en Bugey : 5 juillet 2018 
école St Etienne du Bois : 3 juillet 2018 
école privée de Feillens : 28 juin 2018 
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4. Les Formations 
4.1 Animateur Fédéral 

Compte-Rendu Formation Animateur Fédéral 
6-7 janvier 2018 
10-11 février 2018 
à Mézériat & Ambérieu en Bugey 

Stagiaires présents : 

Anthony Borgey-Rua : CTT Gessien 
Corentin Perrin : ASC Ambérieu 
Bastien Plaza : STT Mézériat 
Thierry Semaan : CTT Gessien  

Samedi 6 janvier 2018 

9h : Accueil des stagiaires au siège du Comité 

Le thème abordé lors de cette première matinée de travail tournait autour de la « culture 
pongiste ». Les points abordés ont été les suivants :  

-Historique de l’activité de sa création à nos jours (par Fabien Lopes) 
- Fonctionnement des clubs et des instances (par Fabien Lopes 
-Présentation des différentes compétitions et formations (par Fabien Lopes) 
-Les rôles de l’entraîneur (par Fabien Lopes) 

Après Midi, intervention sur la préparation Physique et l’éducation mentale.  

Fin de la 1ère journée : 17h 

Dimanche 18 décembre 2016  

Fabien Lopes ouvre ce thème avec les principes généraux d’entraînements. 
-Paramètres, incertitude et Type d’opposition` 
-Les différents publics  
-l’organisation d’une séance 
-la communication dans une séance 
-l’animation d’une séance 

L’après midi était consacrée à la préparation de séance. Apprendre à construire un 
exercice en fonction d’un objectif à atteindre. Construction d’une séance d’entraînement 
avec une suite logique d’exercices.  

Samedi 10 février 2018 

Le deuxième Week-end de formation se déroule à Ambérieu en Bugey. Le club local nous 
prête ses installations afin de pouvoir bénéficier des tables. Les stagiaires, en tenue de 
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ping, se concentre pour cette matinée sur l’analyse des coups technique via la grille 
d’analyse.  
L’après midi, une intervention sur les services et remises puis l’entraînement à la 
distribution au panier de balles.  

Pour cette journée, il y avait également la présence des stagiaires qui préparent la 
formation Entraîneur Fédéral.  

Dimanche 11 février 2018  

Le dimanche était consacrée à la préparation d’une séance d’animation de tennis de table 
sur des thèmes donnés par le formateur.  
7 stagiaires présents (4AF et 3EF) ont chacun leur tour fait vivre la séance qu’ils avaient 
préparé. La séance durait 30min suivi de 15 – 20min de retour constructif.  

Fin de la journée à 17h  

La formation s’est très bien déroulée avec un petit groupe très motivé et curieux 
d’apprendre.  
 Maintenant, Les stagiaires devront se libérer pour passer leur pratique pour valider leur 
diplôme.  

Fabien Lopes 
Conseiller Technique Départemental 

  
4.2 Formation pilote  

4.2.1 : du 10 au 12 juillet 2017 

Compte-Rendu formation pilote 
10-11-12 juillet 2017 
à Pont de Vaux 
  
Accueil le lundi matin à 8h30. 

Les pilotes présents : Léa Colombet (Ambérieu), Lucas Milleret (Mézériat), Valentin Buiron 
(St Etienne du Bois), Hugo Leboutilly (Mézériat), Tom Desvignes (Pont de Vaux), Florian 
Durix (St Denis les Bourg), Louis Peutin (Mézériat), Louis Bornarel (Feillens).  

Encadrement : Fabien Lopes (Conseiller Technique Départemental), Marie-Charlotte 
Hueber (Animatrice Départemental), Johan Carret (Animateur Fédéral). 
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Objectifs du stage : Amener les stagiaires à proposer des séances d’animation au public 
présent en fonction de ce qu’ils observent pendant un temps compétitif. Un groupe 
composé de 10 joueurs était présent la journée (9h – 16h). Les stagiaires pilotes devaient 
s’occuper de ce groupe en leur proposant des séances d’animation sur des thèmes qu’ils 
avaient définis.  
Les pilotes étaient divisés en 2 groupes de 4. Lorsqu’un groupe animait une séance, 
l’autre groupe était joueur.  
À la fin de chaque séance, une évaluation permettait de faire ressortir les difficultés 
rencontrées afin de pouvoir s’améliorer pour les fois d’après (voir annexe ci-dessous avec 
la prise de note lors des évaluations.  

Les valeurs de l’entraîneur 
Après la fin du stage des joueurs, les pilotes ont eu une intervention sur les valeurs de 
l’entraîneurs :  

-Quel comportement adopté en séance 
-Notion de responsabilité 
-Notion d’éthique sportive…  

La méthode française 
L’intervention du mardi soir était consacrée à la présentation de la méthode française. Les 
pilotes avaient la responsabilité de préparer un joueur à l’obtention d’un grade de la 
méthode française lors de la séance du mercredi après midi.   

La notion de projet  
Un temps de réflexion et de préparation d’un projet était prévu tous les soirs. Dans un 
premier temps, l’objectif était de définir un projet commun. L’idée qui est ressortie est la 
préparation d’un tournoi de 24h pour les cadets, juniors et -21ans du département.  
Dans un deuxième temps, les jeunes ont défini la liste des tâches à accomplir pour la 
réussite de ce projet. Chacun a ensuite décidé ce qu’il allait faire. Un prochain point sur 
l’avancé du projet aura lieu début septembre.  
(Voir notes dans l’annexe ci-dessous)  

Bilan Générale : 2 questions sont posées : Comment tu as trouvé le stage ? Et que ferais-
tu pour l’amélioré ?  

Tom : Bien car énormément de pratique. Bon accueil au camping et cochon rouge. J’ai 
progressé dans la préparation de séance, l’analyse de match.  

Léa : J’ai bien aimé le stage car majoritairement de la pratique. Il y a eu une bonne 
ambiance dans le groupe. J’ai progressé dans la préparation de séance et j’ai réussi à me 
mettre plus en avant. Je n’ai pas vraiment été surprise, mais je ne m’attendais pas qà ce 
qu’on se lance dans la préparation d’un projet et c’était une bonne surprise.  

Lucas : J’ai aimé ce stage car il était différent des précédents (présence de joueurs). J’ai 
bien aimé le projet du groupe pilote, cela est très motivant. Je pense avoir progressé dans 
la fabrication de séance, l’écriture des consignes. Faire des groupes d’encadrement plus 
petit pour avoir plus de joueurs.  

Hugo : Le stage était bien, c’était convivial (surtout le soir). En plus on avait un groupe de 
jeune et il fallait se débrouiller pour trouver des idées. Je me suis améliorer dans le 
développement et l’explication des exercices.  

Fabien Lopes Page �  sur �12 16



Louis P : Ce qui m’a plu c’est qu’il y a eu un grand changement (on avait des joueurs et 
pas des pilotes). J’ai aimé le projet qu’on a lancé. Je pense que j’ai progressé dans la 
construction de séance et la précision des consignes. Ce qui m’a surpris qu’il n’y ait pas 
de Prise de Parole en Public. Je ne sais pas si cela m’a manqué mais je pense que j’aurai 
bien aimé le refaire pour voir si j’avais progressé.  

Florian : J’ai bien aimé le stage. C’était cool d’être avec des joueurs qui étaient là pour 
s’entraîner. Le projet est bien car il n’y a pas beaucoup de chose comme cela qui se passe 
dans l’Ain. Je n’avais jamais encadré un groupe, cela m’a intéressé et j’ai progressé entre 
les séances. Je n’avais pas vraiment d’idée sur le stage, donc il n’y a pas eu de mauvaises 
surprises. Au contraire une bonne surprise avec le projet.  

Valentin : J’ai bien aimé le stage (théorie/Pratique). J’ai bien aimé le projet. Je me suis 
améliorer, j’étais plus à l’aise sur la deuxième séance.  

Louis B : J’ai bien aimé ce stage, car même si j’avais déjà fait des trucs avec Fabien je 
continue à apprendre des trucs. Il y a plus de pratique que de théorie. Je trouve que ce 
stage nous responsabilise (quand on doit appeler au restaurant par exemple). Là ou je 
pense avoir progressé c’est sur les créations de séances mais je comprends mieux 
comment créer une séance, et comment analyser car pour moi au début je regardais juste 
mon joueur. J’ai été surpris par les diplômes. J’ai bien aimé m’occuper d’un jeune pour le 
préparer à un diplôme.  

Fabien Lopes 
Conseiller Technique Départemental 

4.2.2 : du 23 au 27 octobre 2017 

4 jeunes, accompagnés de Léa Colombet (Service-civique) se sont rendus au Cheylard (07) 
pour suivre un stage pilote proposé par la Ligue Auvergne Rhône-Alpes.  
Tom Desvignes (TTPV) 
Matis Gatheron et Sacha Fessy (TTAC) 
Gaëtan Grondin (ASC Ambérieu).  

4.3 : Formation Entraîneur Fédéral  
7 stagiaires issus du département, soit 50% des stagiaires inscrits à cette formation Régionale, ont 
participé avec succès à la formation Entraîneur Fédéral : 

- Léa Colombet (ASCA) Vice-Major de Promotion 
- Florient Poncin (TTC) 
- Johan Carret (SEL O) 
- Louis Bornarel (CTTF) 
- Steeven Mac Farlane (CTTG) 
- Loïc Thibault (ASCA) 
- Bastien Plaza (STTM) 

4.4 Certificat de Qualification Professionnelle  
Léa Colombet, Johan Carret, Louis Bornarel et Marie-Charlotte Hueber continuent leur formation avec le 
1er niveau de qualification professionnelle. Ils ont suivi la formation CQP du 18 au 22 juin à Voiron. Le 
jury CQP sera fin septembre 2018.  
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4.5 : BP JEPS Tennis de Table  
Enfin Marie-Charlotte, Léa et Louis sont inscrits à la formation BP JEPS Tennis de Table en alternance 
lors de la saison 2018/2019. 
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5. Entraînements clubs  
Pendant toute la saison sportive, le Comité de l’Ain de Tennis de Table a mis à disposition son Conseiller 
Technique Départemental et son animatrice Départementale pour aller animer des séances 
d’entraînements dans les clubs. 
6 clubs étaient concernés : 
- TT pont de Vaux (30 semaines): 3 séances hebdomadaires (lundi - vendredi). Deux séances pour un 
groupe de jeunes compétiteurs et une séance pour les adultes compétiteurs 
- CTTFeillens : 1 séance hebdomadaire (mercredi) avec deux groupes 1 groupe jeune et 1 groupe adulte 
pour une durée de 2h. 
- STTMézériat : 4 séances par semaine pour un total de 5h30 pour l’élite jeune du club et 1h pour le 
BabyPIng 
- TT Abergement-Clémenciat : 3 séances hebdomadaires soit 4h30.  
- Sud Revermont TT : 1h30/semaine 
- LJ St Etienne du Bois : 4h/semaine 

Fabien Lopes Page �  sur �15 16



6. CPS  
Pendant toute la saison, un groupe Détection Départemental sélectionné par la Commission Jeunes et 
Technique s’est entrainé tous les mercredis pendant 2h.  
Toujours dans la continuité d’entrainer un groupe de jeune (poussin-benjamin-minime). Ils étaient 10 
joueurs sélectionnés avec 2 joueuses. 
Certains plus grands (Cadets/Juniors) sont présents pour relancer.  
Deux cadres étaient présents : Fabien Lopes CTD et Louis Bornarel(Service Civique) Les conditions 
d’entraînement étaient optimales et les jeunes se sont entraînés rigoureusement.  
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