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1. Les compétitions 

1.1 Critérium Fédéral 

Pour cette saison 2018/2019, 10 joueurs ont évolué 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), Alban Pochon (STT Mézériat), Mélina Dubois (TT Pont de Vaux), 
Manon Sottil (TT Meximieux), Nolan Gatheron (TT Abergement-Clémenciat), Raphaël Aladjem-Manin (TT 
Meximieux), Léa Colombet (ASC Ambérieu), Louis Peutin ( STT Mézériat) 

Le nombre de joueurs participant au Critérium Fédéral est de 244 jeunes et adultes confondus.  
Un championnat Interdépartemental féminin a 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 notre championnat. Ce qui était une belle réussite car les compétitions comptaient plus 
de 40 filles.  

1.2 Top Départemental 

1.3 Journée des tops  

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. Anthony Bouvard (AS Bressane TT) 
3. Luc Grandmaison (LJ St Etienne du Bois) 

Top 12 jeunes :  

1. Tom Desvignes (TT Pont de Vaux) 
2. Alban Pochon (STT Mézériat) 
3. Clément Ressouche (STT Mézériat) 
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Top 8 Féminin 

1. Mélina Dubois (TT Pont de Vaux) 
2. Léa Colombet (ASC Ambérieu)  
3. Axelle Perraud (TT Pont de Vaux) 

1.4 Top Régional Détection 

Compte-Rendu Top Régional Détection 
La Compétition s’est déroulée le  

1.5 Championnat de l’Ain jeunes 

Objet : Compte-rendu Championnat de l’Ain Jeunes  

1.6 Finales AURA 

- Poussin : Guillaume d’Humières (TTAC) - 1/4 de finale 
- Benjamine : Shainez LEBRETON (CTT Feillens) 8ème  
- Benjamin G : Raphaël Aladjem-Manin (TT Meximieux) 1/4 
  Arthur Gatheron (TTAC) 16ème 
- Minime : Nolan Gatheron (TTAC) - 8ème 
        Léo Kawecki (TTAC) et Raphaël Aladjem-Manin (TT Meximieux) 16ème de finale 
-  Cadette : Léa Leboutilly (STTM) 8ème  
- Alban Pochon (STTM) 16ème  
- Junior G : Lucas Milleret (STTM) et Louis Peutin (STTM) 8ème de finale 
- Junior F : Mélina Dubois (TTPV) 1/4 de finale 
- Sénior D : Léa Colombet (ASC Ambérieu) 8ème  

1.7 Intercomités 

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 27 au 31 Août 2018 
Stage toussaint : du 23 au 25 Octobre 2018 
Stage Noël : 27 au 29  décembre 2018 
Stage hiver : du 19 au 21 février 2019 
Stage pâques : du 23 au 25 avril 2019 
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2.2 Stages Régionaux 
Raphaël Aldjem-Manin a participé aux différents stages régionaux organisés par la ligue Auvergne 
Rhône-Alpes.  
La ligue a également proposé un stage inter-départemental (du 17 au 19 avril 2019) 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 : 
Sahïnez Lebreton (CTT Feillens), Héléna Laliche-Bleu (ASC Ambérieu) et Mina  

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 : 
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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, de St Etienne du Bois et de l’Abergement-Clémenciat 

Une Animation Handi-Ping au Collège de Vonnas, MFR et collège de Pont de Veyle  les du 3 au 7 Juin 
2019 

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 : 27/28 mai 2019 
Meximieux : 18 et 20 juin 2019 
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4. Les Formations 
4.1 Animateur Fédéral 

Compte-Rendu Formation Animateur Fédéral 
17-18 novembre 2018 
22-23 décembre 2018 
à Ambérieu en Bugey 

Stagiaires présents : 

Valentin Buiron : LJ St Etienne du Bois  
Chantal Crost : ASC Ambérieu 
Tom Desvignes : TT Pont de Vaux 
Sylvie Mazue : LJ ST Etienne du Bois 
Antoine Petitjean : ASBressane TT 
Louis Peutin : STTMézériat 

Nino Perdrix : TT St Denis les Bourg (Uniquement le 1er W-E donc diplôme non validé).  

Formateurs : 

Fabien Lopes Conseiller Technique Départemental  
Marie-Charlotte Hueber : Animatrice Départemental 
Léa Colombet : CQP 

Samedi 17 novembre 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 novembre 2018  

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 
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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 22 février 2018 

Le début de journée était animé par Léa Colombet qui a fait vivre aux stagiaires une 
séance de baby-ping avec ses petits pongistes. Les stagiaires ont animé un atelier qu’ils 
ont fait vivre aux enfants de 4 à 7ans.  
Cette expérience a été très enrichissante pour nos stagiaires qui ont pu se plonger dans le 
monde imaginé par Léa. Ils ont compris l’importance de l’imaginaire pour ce public ainsi 
que la complexité de donner des consignes à ces jeunes enfants.  
Après la bilan de cette intervention, …  

Dimanche 23 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  

Compte-Rendu Formation « Jeunes Dirigeants » 
7-8-9 juillet 2018 

Au Centre Omnisport de Mâcon 

Présents : Anyr Aouam (LJ St Etienne du Bois) ; Mathieu Buthod (LJ St Etienne du Bois) ; 
Tom Desvignes (TT Pont de Vaux) ; Tristan Moiroux (TT Abergement-Clémenciat) ; Nino 
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Perdrix (TT St Denis les Bourg) ; Louis Peutin (STT Mézériat) ; Arthur Picquier ; Alban 
Pochon (STT Mézériat) ; Felix Sauzéat (Corcy TT).  

Encadrement : Fabien Lopes (Conseiller Technique Départemental), Johan Carret 
(Formation CQP) ; Léa Colombet (Formation CQP).  

1.Ouverture de la formation  

Qu'est-ce qu'un pilote ? 

Un jeune de 15 à 18 ans motivé pour prendre des responsabilités dans son club. Il peut très bien être 
capitaine de son équipe, faire partie du bureau de l'association ou aider bénévolement pour des tâches plus 
p o n c t u e l l e s .                                                                                                                                                                
Pour que les adultes lui fassent confiance, il va falloir le prouver. La formation pilote apporte des 
connaissances, des expériences pour faire des choix adéquats dans la prise de responsabilité. 

L'état d'esprit de la formation 

La formation pilotes est avant tout destinée aux jeunes pongistes, c'est donc à eux d'alimenter cette 
formation en faisant ressortir leurs envies ou besoins. C'est avant tout un échange où les intervenants 
p a r t a g e n t l e u r s e x p é r i e n c e s e t d o n n e n t d e s b i l l e s a u x j e u n e s .                                                                            
Les formateurs proposent un cadre, une structure pendant les stages, c'est aux pilotes de moduler la 
formation à leur convenance. 

On n’est pas pilote parce qu'on participe à un stage et qu'on s'auto-suffit de cette présence. La formation 
pilotes s'inscrit dans une démarche au long terme. Tous les stages proposés par le comité de l'Ain font 
partie de la formation, chaque stage traitera de modules différents donc de connaissances apportées 
différentes. 

Pas de « surveillance systématique » mais des règles à respecter (Horaires du planning, règles de vie de la 
formation et du centre d’hébergement…) 

Définition des objectifs de la Formation 

Tout au long de la formation, 3 mots clés seront le fil rouge de notre stage :  
- Investissement : mettre beaucoup de « soi-même » dans ce que l’on fait. 

- Rigueur : ne déroge pas à des principes ou à des règles  

- Précision : ne laisse pas de place à l’approximation, incertitude ou doute  

Lors des séances d’animations, l’objectif des stagiaires est de créer des séances pour que les joueurs 
prennent du plaisir dans la séance.  

Formation des groupes  
Formation des binômes : Gr1 : Louis P/Anyr A ; Gr2 : Alban P/Mathieu B ; Gr3 : Tom D/ArthurP ; Gr4 : Nino P/
Felix S/Tristan M 
Groupe de Direction : Définition des rôles et des objectifs.  

1. Séance du lundi  
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4 thèmes : Apprentissage Top Spin CD, Apprentissage TopSpin R, Apprentissage Bloc CD, 
Apprentissage Bloc R  

Après le debriefing, il est apparu certaines difficultés : « Exercices trop long », « trop 
fatigué », « trop de panier de balle », « on manquait de rigueur dans nos consignes », « on 
se contredisait », « on s’est embrouillé », « je ne savais pas quoi dire »…  
Après avoir catégorisé les problèmes rencontrés, il est conclu que :  

⎝ Les stagiaires doivent passer plus de temps sur la préparation des 
séances et être plus rigoureux afin d’être plus « précis » dans les 
consignes.  

⎝ Les stagiaires doivent trouver des solutions pour que les stagiaires 
prennent plus de plaisir dans les séances. Ils vont essayer « exercices 
plus court », « plus de situation compétitive », « plus de schème de 
jeu ».  

1. Débats sur les responsabilités  
La question posée aux pilotes : Qu’est ce que c’est, pour vous, être responsable :  

- Être aimable, gentil 
- Être respectueux 
- Donner une bonne image 
- Faire de bonnes actions 
- Installer/Désinstaller la salle 
- Être honnête 
- Respecter les horaires 
- Être fiable  

  
1. Séance du mardi  

Des progrès ont eu lieu par rapport à la première séance. Les stagiaires ont réussi à 
prendre en compte les remarques de la vielle. « on a essayé de trouver des exercices 
originaux », « c’était bien », « exercices pas trop long et bien variés », « échauffement 
super », Cependant, il manque toujours du dyamisme dans les séances. L’axe de progrès 
pour le lendemain est de mettre « plus de vie » dans les séances. 

1. Intervention F. Truchot  
Quel peut être le rôle des pilotes dans les essociations.  
Ce qui a été retenu :  

Felix : la communication est très importante 
Alban : L’investissement est une source de plaisir, une envie.  
Arthur : L’investissement est lorsque l’on donne un peu de soi.  
Tom : l’engagement, si on s’investi il faut tenir parole.  

1. Exposés  
Mathieu : All star game  
Anyr : Chocolat.  
Arthur: skateboard  
Alban: Lacathlon  
Louis: Stage Pologne 
Tom : Experiences apportées via la formation pilote 
Tristan : Fortnite  
Felix : les chiens  
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Nino : Formation AR  

1. Séance du mercredi 

1. Bilan du stage  

1. Conclusion  
Animation des séances : de vrais progrès dans l’animation et la recherche de faire plaisir 
aux joueurs. On a noté :  

- Des exercices originaux, pas trop long et variés  
- Dynamisme de l’animateur  
- Plus de temps avec des « challenges »  

Objectifs de la formation : Investissement, Rigueur et Précision dans leur travail. 

Dans l’investissement personnel :  
- Bon investissement avec des progrès mais attention de s’investir 

également sur les tâches les moins agréables (préparation des 
séances, rangement, joueurs dans les moments plus difficiles…) 

Dans la rigueur :  
- Respect des règles très bien. Pas de retard, et pas de remarque de la part 

de du centre. Groupe autonome.  
Dans la précision :  

- De vrais progrès. Les jeunes ont compris qu’il fallait préparer les choses 
avec précision pour qu’elles soient très bien faites.  

La formation pilote doit permettre à des jeunes d’accéder aux responsabilités. Cette 
formation nous a fait découvrir 9 jeunes dont 7 nouveaux. Ils ont compris que cette 
formation était un lieu où ils devaient « prouver » qu’ils étaient des personnes 
responsables. Ils ont réussi leur défi haut les mains.  

4.3 : Formation Entraîneur Fédéral  
1 stagiaire issus du département, a participé avec succès à la formation Entraîneur Fédéral : 

- Antoine PetitJean (ASBressane) 

4.5 : BP JEPS Tennis de Table  

Enfin Marie-Charlotte, inscrite à la formation BP JEPS Tennis de Table en alternance lors de la saison 
2019/2020. 
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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): 2 séances hebdomadaires (lundi). Deux séances pour un groupe de 
jeunes compétiteurs et  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 : 3 séances par semaine pour un total de ‘h30 pour l’élite jeune du club 
- TT Abergement-Clémenciat : 3 séances hebdomadaires soit 4h30.  
- Sud Revermont TT : 1h30/semaine 
- LJ St Etienne du Bois : 4h/semaine 
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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.  
Pour cette saison 18/19 deux CPS supplémentaires ont vu le jour : 
- Le jeudi de 18h30 à 20h à Ambérieu encadré par Marie-Charlotte Hueber 
- Le vendredi : CPS féminin à Pont de Vaux de 18h30 à 20h encadré par Fabien Lopes 
-
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