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Ordre du jour 
 
 
 

19h00 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

• Allocution du Président  

• Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale du 28 septembre 2018 

• Présentation et vote du Rapport d’activité 2018-2019 et du programme d’activité 2019-

2020 

• Présentation et vote du bilan financier de la saison 2018/2019 

• Présentation et vote du budget prévisionnel de la saison 2019/2020 

• Election des postes vacants au Comité Directeur (2 postes – 1 Médecin, 1 Féminine) 

• Election des vérificateurs aux comptes (2 postes) 

• Réponse aux questions écrites 

• Intervention des personnalités. 

• Apéritif dînatoire 
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Rapport d’activités 2018/2019 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DU CD13 
Arnaud GEBLEUX 

 
Constat 2018/2019 : Une saison stableen tous points 
 
Tout d’abord un point sur les clubs et les licenciés : 
 
32 clubs affiliés contre 28 clubs en 2012. 
 
2222 licenciés cette saison contre 2243 (-21 licenciés) en 2017-2018, soit une baisse de 
0,93% ! 

• Licences tradi : 1200 contre 1185 (+15) 

• Licences promo : 1022 contre 1058 (-36) 
 

Licences évènementielles : 253 contre 693 (-440). Plus de 3.000 licences non saisies faute de 
temps, et d’intérêt ! 
 
Les activités traditionnelles du CD13 : 
 
o Le secteur compétition fonctionne bien (championnats par équipes seniors, championnat 

jeunes, critérium fédéral individuel, diverses finales).  
Une représentation remarquable de nos clubs en Pro : 
Félicitations à nos 2 représentants en championnat Pro qui se maintiennent. Istres termine 
9ème en Pro A et Miramas 4ème en Pro B.  

o La formation des plus jeunes est très performante. Toutes les formes de regroupements 
d’entraînements (CPS et stages, séances individualisées ou mutualisées) s'améliorent 
d'année en année et portent leurs fruits. Les séances spécifiques concernent 11 enfants, 
avec 1 ou 2 enfants par séance et 17 heures d’encadrement par semaine (soit 50% d’un 
plein temps !). Le groupe détection est de plus en plus dense et progresse régulièrement 
avec une véritable synergie entre les jeunes concernés. 2 jeunes en groupe France 
(Maxence Champauzas et Sandro Cavaillé), 4 jeunes dans les 15 meilleurs français de leur 
année d’âge. Les résultats suivent avec 4 qualifiés aux championnats de France benjamin 
avec un ¼ de finale individuel d’Hugo Lapina et un superbe podium en double d’Hugo 
Lapina et Maxence Champauzas, des podiums et titres aux mini interligues et aux 
intercomités (équipes : 1er et 2ème en Benjamin garçon, 1er en minime G ! 

o Tout cela ne doit pas cacher notre grande faiblesse chez les féminines. 
o Les clubs structurent progressivement leur encadrement technique avec des entraîneurs 

formés. Notre département progresse régulièrement dans ce domaine et continue de 
combler son retard. 

o L’organisation de compétitions : Uniquement les compétitions départementales cette année. 
 
Les activités au service du développement de la pratique: 

 
Le CD13TT bénéficie d’une excellente image auprès de l’état et des collectivités car très 
impliqué sur les thématiques prioritaires des politiques publiques avec de nombreuses actions 
dites "innovantes" au service du développement du Ping : 
 
o Le "Ping Tour" : 5 étapes en 2018-2019).  

 
o Le "Santé Ping" : Un programme « Forme et Ping au bel âge »a été expérimenté à 

Marseille avec 15 personnes, de nombreuses interventions sur le dispositif Collège en 
Forme.Accompagnement des clubs volontaires pour une offre de Ping sur Prescription 
(Activité Physique Adaptée) de type sport sur ordonnance, avec l’appui du CDOMS 13 et du 
Centre Ressource Sport Santé « Provence en forme ». Nous devons développer ces offres 
de pratique adaptée. 



 7  

o Le Ping dans les quartiers avec« Cité Ping » :  
- Des animations de tables extérieures en dur, créées par l’association d’insertion Pilotine. 

8 tables construites par des jeunes adultes des quartiers nord (Les Lauriers, Les Cèdres, 
Picon La Busserine, La Rose le Clos et la Bégude Nord, cité des Olives). C’est plus de 
100 jeunes bénéficiaires et des financements spécifiques du contrat de ville et de 13 
Habitat à Marseille. 

- Des animations du dispositif Hors Temps Scolaire (HTS) à la baisse pour un total de 4 
heures/semaine avec l’Addap13 sur 2 collèges différents : Rosa Parks et Izzo. 

- C’est 80 jeunes et un financement spécifique du CNDS moins important. 
 

o Le Ping et les Scolaires avec « Educ’Ping » : du primaire à l’université sur tout le 
territoire : Une dizaine de professeurs des écoles formés, 1500 enfants initiés et 3 PPP 
organisés à Marseille,6 PPP en dehors (1 à Istres, 3 à Arles, 1 à St Rémy, 1 à St Martin de 
Crau), 8 étudiants formés par Adrien LUCA en Licence 1èreet 2èmeannée. 

 
Signalons les bonnes relations du CD13TT avec la ligue qui nous soutient tout au long de la 
saison avec notamment une convention développement à hauteur de 12.000€ par saison. 

 

Remercions les professionnels qui nous ont épaulés au quotidien, à savoir : 

• Les salariés permanents Benjamin DUC (CTD), Adrien LUCA (Agent de 
développement), et Fabien METLEJ (Educateur Sportif en formation DEJEPS TT). 

• Les salariés intermittents : Alexandre GEBLEUX (Licence STAPS et CQP TT – 20 
heures) 

• Les intervenants extérieurs : PE. GALLAND (Educateur Sportif (DEJEPS TT – 14 heures),  

• Les personnels missionnés par la ligue : Olivier SKENADJI (CTN) et Carine GEBLEUX 
(Secrétaire) 

• Le service civique : Colin FRIGGI 
 

 
Les Perspectives 2019/2020 : On continue 
 
Renouveler l’ensemble de nos actions et mettre le cap sur le développement d’une offre pour 
les pratiques de loisir ! 
Le développement de notre CD tant au niveau quantitatif que qualitatif passe irrémédiablement 
par la structuration de nos clubs et la diversification des pratiques proposées. 
Le CD13TT doit accompagner les clubs en ce sens et les mobiliser pour que le Ping s'ouvre à 
tous les publics y compris les plus éloignés.  
Notre discipline ne peut plus se contenter de la promotion de ses activités traditionnelles pour 
attirer de nouveaux membres. Il y a en France plus de 5 millions de pratiquants occasionnels 
mais nous ne parvenons pas à atteindre les 200.000 licenciés (hors licences événementielles)! 
Pire, nous connaissons actuellement une baisse de nos effectifs au niveau national (hors 
licences événementielles). 
 
Il est urgent d'évoluer, de se diversifier, de modifier l'image de notre sport, d'aller vers le public 
afin de le sensibiliser, le séduire, en espérant qu'un certain nombre viendra pour une pratique 
régulière en club. C'est l'enjeu de tous nos projets : 
 

• Reconduction de nos compétitions qui restent le cœur de notre activité. 

• Développement et dynamisation de l'Equipe Technique Départementale (ETD) et suivi 
des cadres techniques à travers un réseau de techniciens. 

• Mise en place de formations de cadres en fonction des besoins (IC, AF, Sport Santé 
Bien-être, 4-7 ans) 

• Intensification de l'accompagnement des meilleurs jeunes. Nous ferons encore évoluer 
l'accompagnement individualisé. 



 8  

• Une participation financière sera de nouveau demandée à partir de la 2ème année. 

• Amélioration des outils de communication et de promotion (site internet, réseaux 
sociaux). 

• Développement du club « Marseille Ping » qui bénéficie d’une salle de 8 tables au 
collège Roy d’Espagne. 
- Reconduction des actions dans le cadre de la politique de la ville. 
- Consolidation du projet Educ’Ping mais arrêt de la spécialité tennis de table en 

STAPS qui avait ouvert en septembre 2017 mais qui ne mobilise pas suffisamment 
d’inscrits 

• Reconduction des actions de promotion du Ping par des journées de type Ping Tour 
mais uniquement sur demande.  

• Développement de Santé Ping : Le CD13TT va développer cette action en 2019-2020 
avec un réseau autonome d’intervention. Quoiqu’il en soit le Ping Santé est un axe 
incontournable de notre développement par la valorisation de la pratique de loisir et 
l'accueil de personnes atteintes de maladies chroniques. 

• Accompagnement des clubs sur demande. 

• Mise en place d’une offre spécifique destinée aux licenciés Promos pour les loisirs des 
clubs et le ping en entreprise avec des tournois par secteur le vendredi soir et une 
journée finale départementale un dimanche.  

• Partenariat supplémentaire avec la ligue : aide au montage des dossiers de subventions 
(CNDS, DRDJSCS et région Sud), coordination des formation fédérales (IC, AF et EF) et 
de 3 modules du BPJEPS. 

• Evolution des Ressources Humaines : Fin du poste de Fabien METLEJ (fin 10/2019), 
contrat d’apprentissage pour Colin FRIGGI et Service Civique de Mattéo BAUDVIN 
 
En conclusion, même si nous avons encore une marge de progression sur les activités 
traditionnelles, notre développement passera obligatoirement par la diversification de nos 
activités. Je suis absolument persuadé que ce développement ne pourra se faire que par 
la professionnalisation des activités et des clubs. En complément du DEJEPS, l’arrivée 
du BPJEPS Tennis de table sur le CREPS de Montpellier en septembre 2018 avec un 
co-portage par la ligue PACA et la ligue Occitanie est une véritable aubaine pour former 
nos futurs cadres techniques, saisissez-vous de cet outil. 
 
Merci 
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COMMISSION FEMININES 
Isabelle WEGEL 

 
 

STATISTIQUES LICENCES FEMININES  

             
  TRADITIONNELLES PROMOTIONNELLES TOTAL 

15/16 16/17 17/18 18/19 15/16 16/17 17/18 18/19 15/16 16/17 17/18 18/19 

Vétérans 19 34 42 40 63 67 57 88 82 101 99 128 

Seniors 35 32 31 26 29 39 26 40 64 71 57 66 

Juniors 7 13 12 10 2 6 7 8 9 19 19 18 

Cadettes 12 8 9 7 11 25 20 19 23 33 29 26 

Minimes 8 2 5 5 24 33 32 17 32 35 37 22 

Benjamines 3 3 5 5 27 40 48 25 30 43 53 30 

Poussines 2 3 3 6 45 70 70 44 47 73 73 50 

TOTAL 86 95 107 99 201 280 260 241 287 375 367 340 

             
BILAN 2018/2019 : 
 

- Les journées féminines n’ont pas été reconduites comme convenu. 
- Projet féminines et animations politique de la ville : Intégration de jeunes féminines 

sur les animations HTS (37% de participantes !) 
 
Constat lié à la pratique féminine : Il semble que le développement du tennis de table féminin 
passe plutôt par la pratique ludique et attractive de l’activité plus que par la compétition, sans 
contrainte. 

 
Les compétitrices peuvent jouer dans les différentes épreuves organisées : elles peuvent aussi 
bien participer au championnat par équipe masculin, qu’aux épreuves individuelles (critérium 
fédéral féminin mais aussi masculin).  

 
Nous gardons à l’idée le fait d’être vigilent lors de la détection, de repérer les éventuelles 
joueuses talentueuses, nous le confierons, si c’était le cas, aux équipes techniques régionales.  

 
En ce qui concerne les féminines orientées loisir, l’accent doit être mis sur la fidélisation dans 
les clubs. 

 
Les Perspectives 2019/2020 : 

 
 Pas de planification de journées spécifique à ce jour. 
 Reconduction des animations féminines sur le HTS à Marseille 
 Attente du constat et des propositions de la Ligue PACA TT. 



 11  

COMMISSION CRITERIUM FEDERAL 
Marc FELICI 
 

Saisons 
Pous. Benj. Mini. Cadets Juniors Seniors Vétérans Total 

M D M D M D M D M D M D M D M D M+D 

15/16 12 0 19 3 47 5 67 5 34 6 56 7 38 0 273 26 299 

16/17 14 0 29 2 53 2 56 4 40 8 56 6 42 1 290 23 313 

17/18 10 1 32 1 53 2 55 4 46 5 56 5 50 2 302 20 322 

18/19 6 3 34 4 41 2 37 2 45 7 50 5 54 8 294 31 325 

CRITERIUM FEDERAL 

Cette saison encore, plus de 300 joueurs et joueuses ont participé au Critérium Fédéral. 
Tour 1 

Les -13 et -15 ont joué à Aubagne. Les -11 et -18 ont joué à Miramas. 
La catégorie Elite a joué à Aubagne. 
Tour 2 

Les -13 et -15 ont joué à Istres. Les -11 et -18 ont joué en Arles. 
La catégorie Elite a joué en Arles. 
Déplacements compliqués avec le mouvement des Gilets Jaunes. Beaucoup d’absents dans les 
catégories Jeunes. 
Tour 3 

Les -13 et -15 ont joué à Gignac. Les -11 et -18 ont joué en Arles. 
La catégorie Elite a joué à Gignac. 
Tour 4 

Les -13 et -15 ont joué à Aubagne. Les -11 et -18 ont joué à Miramas. 
La catégorie Elite a joué à Aubagne.  

La saison prochaine, les catégories -11 et -18 seront toujours convoquées ensemble sur un même 
lieu. 
Afin que la compétition ne finisse pas tard, elle se déroulera sur 20 tables et les divisions en 
catégorie -18 seront limitées à 12 joueurs. 
 

FINALES DEPARTEMENTALES PAR CLASSEMENT : 

Les Finales Départementales par Classement se sont déroulées le dimanche 5 Mai 2019 à 
Aubagne. 
Le nombre de joueurs et de joueuses ne sont plus limités. 
6 tableaux sur les 8 prévus se sont déroulés. Seuls les tableaux F9 et F12 n’ont pas eu lieu (1 seule 
inscrite dans chaque tableau). 
De nouveau cette saison, les finales départementales par classement ont été ouvertes aux joueurs 
et joueuses n'ayant pas participé au Critérium Fédéral. 
27 joueurs et 2 joueuses se sont inscrits. 
La saison prochaine, le nombre de joueurs et de joueuses par tableau ne sera pas limité. 

 

FINALES DEPARTEMENTALES PAR CATEGORIE : 

Les Finales Départementales par Catégorie se sont déroulées le dimanche 26 Mai 2019 à Fos sur 
Mer.Elles ont regroupé les catégories séniors à poussins chez les messieurs et les catégories 
séniors à poussines chez les dames.Des tableaux de doubles ont également été organisés. 
Le tableau poussins ainsi que tous les tableaux féminins ont été ouverts aux joueurs et joueuses 
n'ayant pas participé au Critérium Fédéral.Malgré cela, aucune nouvelle inscription. 
Les meilleurs joueurs de chaque catégorie ne participent plus à cette compétition. 
Perspectives : Arrêt de cette compétition cette saison. 
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COMMISSION SPORTIVE 
Michel DELORME 

 
ACTIVITÉ : Gestion du championnat départemental par équipe de PR, D1, D2, D3. 

 Etablissement de la composition des poules pour chaque catégorie, 
 Vérification de la conformité des feuilles de match, 
 Validation des résultats, 
 Analyse des litiges et brûlages extraits de la base SPID, 
 Suivi des différents appels et demandes des clubs. 

 

BILAN 2018/2019 : 

 104 équipes étaient engagées cette saison en 2ème phase contre 103 en phase 1 : 

- 16 équipes en PR, 

- 24 équipes en D1, 

- 31 équipes en D2, 

- 27 équipes en D3. 
Maintien global du nombre d’équipes engagées. 

A ce jour : 
Descente de R3 : Aucun club des BdR n’est relégué en départemental. 
Montent de PR en R3 : Poule A : MARTIGUES 1 et CEYRESTE 1 
 Poule B : ASAND 3 et ISTRES 7 

 Le championnat des jeunes a réuni cette saison 64 équipes : 

- 14 équipes en Benjamins 

- 25 équipes en minimes 

- 25 équipes en Cadets, 
 

A l’issue des finales du 8 avril à Rognac, ont été déclarées "Champions des Bouches 
du Rhône" : 

- L’équipe de BOUC BEL AIR en Poussins-Benjamins. 

- L’équipe de ISTRES en Minimes 

- L’équipe de ISTRES en Cadets 

- Le Challenge "Performance" reviens au club de ISTRES (50 pts) devant AIX LES 
MILLES (49pts). 

- Le Challenge du nombre est attribué à AIX LES MILLES avec 5 équipes en finales, 
devant ISTRES, AUBAGNE et CABRIES CALAS (4 équipes). 

 
PERSPECTIVES 2019/2020 : 

 Concernant les championnats seniors, le fait qu’aucune équipe ne descende en 
départemental m’a conduit à repêcher des clubs des divisions inférieures pour 
compléter les poules 

Ainsi : 
▪ 3 équipes sont repêchées de D1 en PR, 
▪ 3 équipes sont repêchées de D2 en D1, 
▪ 2 équipes sont repêchées de D3 en D2. 

Ces repêchages se font évidemment avec l’accord des clubs concernés. 
 

 A signaler l’arrivée du club de VELAUX dans notre championnat. 
 

 Reconduction des championnats jeunes dont la fréquentation ne faiblit pas et qui 
comporteront 5 tours et la journée des finales avec des récompenses au 1er de 
chaque tour. 
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COMMUNICATION DES RÉSULTATS 

 Les équipes qui n’utilisent pas encore le logiciel GIRPE doivent communiquer les 
résultats (*) sur le site internetwww.fftt.comavant le mardi 12 heures et adresser les 
deux premiers volets (jaune et bleu) de la feuille de rencontre dans les 48 heures 
suivant la rencontre à : 

 

Comité Départemental de tennis de table des Bouches du Rhône 
Domaine de la Mériquette 

RN 569 – Bât. 6D 
13270 - FOS SUR MER  

 
Afin de faciliter la vérification des feuilles de rencontre, une copie (scan, 
photocopie ou photo) de celle-ci sera transmise au responsable de la 
commission sportive par mail ou SMS dans les mêmes délais. 

- Mail : michel.delorm@wanadoo.fr 

- Tél :  06 10 34 86 12 
 

 
 Pour les clubs qui l’utilisent, ceux-ci seront dispensés de l’envoi « papier » des deux 

premières feuilles de rencontre à condition que la feuille de rencontre soit établie 
avec l’option de remontée des résultats vers SPID, verrouillée avec les signatures 
numériques et que l’exportation des résultats soit vérifiée par un responsable de 
l’association recevant. 

 
(*)Ne pas oublier de saisir, après le score de la rencontre, le résultat de chaque partie. 
Les clubs qui se sont déplacés vérifieront que la saisie est conforme à la feuille de rencontre, 
des inversions ayant été constatées. 

 

 

 

 

COMMISSION ARBITRAGE 
Laure FRANCESCHI 

 
 
La saison 2018/2019 s’est bien déroulée. 
 
Nous avons pu honorer toutes les compétitions avec les JA disposant du diplôme adéquat. 
Les JA diplômés ont bien rempli leur rôle. 
 
Félicitations au nouveau JA3 diplômé, Marc FELICI. 
 
Comme évoqué lors de la dernière Assemblée Générale, le suivi des cartons est bien effectué 
pour les épreuves départementales.  
 
Cette saison, 6 cartons jaunes ont été distribué pour des motifs divers (jets de raquette, coup 
de pied dans les séparations ou dans la table, insultes, manque de respect envers l’adversaire) 
 
La commission poursuivra cette activité la saison prochaine. 
 
 
 
 
 

http://www.fftt.com/
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COMMISSION MATÉRIEL 
Alain JUINO 

 
Bilan 2018/2019 : 
 
Le matériel du Comité Départemental mis à la disposition des clubs et utilisé dans les diverses 
animations fait l’objet d’un inventaire et mis en place un suivi entre le personnel du CD et le 
responsable de la commission. 
 
A titre d’exemple quelques interventions de la commission : 

- Commande de pièces détachées et réparation des tables Cornilleau du Comité, 

- Réparation sur les tables mises à disposition à la Friche Belle de Mai, 

- Remise en état tables Free Ping, 

- Confection de rangements pour les ustensiles  

 

Perspective 2019/2020 : Un inventaire sera effectué durant la saison pour faire le point du 
stock matériel. 
 
 
 
COMMISSION CALENDRIER-ORGANISATION 
Philippe CORIA 

 
Bilan 2018/2019 : 
Pas de gros problèmes de calendrier mis à part des dates mal placées mais impossible à 
bouger.  
 
Perspective 2019/2020 : 
Vérifier le plus tôt possible auprès des clubs qu’ils ont bien la confirmation d’attribution des 
salles de la part de leurs communes. 
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COMMISSION JEUNES – TECHNIQUE 
Benjamin DUC 

 
LE RESEAU TECHNIQUE DU CD 
 
Objectif :Fédérer les cadres techniques du département. 

 

Missions : 
 

• Elaborer des critères de sélection et proposer les sélections. 
 

• Mutualiser les entraînements et fédérer les entraîneurs. 
 

• Accompagner les clubs à l’élaboration et la mise en place de leur projet. 
 

 
LA FORMATION DE CADRES TECHNIQUES 

 
Bilan 2018/2019 : 

 

• 22 personnes ont participé à la formation d'IC (Initiateur de club) que nous avons organisée 
à Istres et Fos sur Meravant les vacances de février dont 18 du CD13. 

• 10 personnes ont participé à la formation d’AF (Animateur Fédéral) que nous avons 
organisée à Istres durant les vacances de février 

• Les stagiaires sont en cours de validation du diplôme. Ils ont pu poursuivre leur parcours 
pour ceux qui le souhaitaient vers la formation d’Entraîneur Fédéral. 

• Les salariés du CD13TT sont intervenus dans le cadre de la formation BPJEPS TT lors des 
modules à Fos sur Mer  

• Il est indispensable de concevoir une offre de formation adaptée à l'évolution de la pratique 
d'un public loisir axée essentiellement autour des notions de plaisir, de convivialité et de 
bien-être. Les perspectives de développement de nos clubs passent impérativement par ce 
public loisir auquel il est indispensable de proposer un encadrement adapté.  

 

Perspectives 2019-2020 : 
 

• Le CD13TT sera chargé la saison prochaine de coordonner toutes les actions de formation 
régionales de l’Initiateur de Club à l’Entraîneur Fédéral, ainsi que le BPJEPS TT lors des 
modules à Fos sur Mer 

 

PROJET DE DETECTION (voir PES dans projet associatif) 
 
En cette saison 2018/2019, le projet de détection a de nouveau connu une grande réussite : 
 

 LE RECRUTEMENT :  
 

• Pérennisation des créneaux baby ping et du PPP 4- 8 ans dans différents clubs (Istres, 
Arles, Aubagne, Marseille Ping, Saint-Martin de Crau). 
 

• La formation des professeurs des écoles sur Marseillea connu un grand succès par le 
biais du programme Éduc’ Ping avec plus de 10 professeurs des écoles qui ont participé 
aux animations pédagogiques Tennis de Table sur une circonscription de la Ville de 
Marseille.  
 

Ces actions seront de nouveau une priorité en 2019/2020 avec la suite du partenariat 
avec l’USEP et une aide : 
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o pour trouver l'encadrement 
o prise en charge d'éducateurs diplômés pour l'encadrement du PPP sur les clubs 

les plus motivés. 
o prêt de matériel 
o Aide logistique et administrative : contact avec la ville et l'éducation nationale, 

montage de dossier, etc. 
 

 JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DE DÉTECTION PROGRESS’PING : 
 
➢ Dimanche 18novembre 2019 à ISTRES. 

 
52 enfants nés en 2008 et +, ont participé à cette journée Progress’ping où certains ont 
pu participer à divers ateliers d’évaluation avec de nombreux parcours ludiques et de 
nombreux jeux adaptés à tous les niveaux le matin. 
22 enfants ont participé au Top Détection Départemental l’après-midi. 

 
Bilan sur la participation :  
 

 Top Départemental Journée Détection 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Filles 8 9 12 10 7 8 

Garçons 50 64 65 59 39 44 

TOTAL 58 73 77 69 46 52 

 
Le bilan quantitatif est meilleur que l’an passé avec 52 participants contre 46 en 
2017/2018.Toutefois de nombreuses annulations de dernière minutes sont à déplorées 
dues à la difficulté de circuler avec les manifestations sociales de ce week-end ci.  
Le bilan qualitatif est luitrès correct puisqu’il nous a permis de détecter des jeunes ayant 
un profil intéressant qui vont intégrer le groupe de détection. 
 
Une deuxième journée a été organisée le Samedi 18 mai 2019 de manière à réévaluer 
les enfants sur les mêmes ateliers que la première journée de manière à voir leur 
progression.  
 
48 joueurs et joueuses ont participé à cette journée et les meilleures progressions ont été 
récompensées. 
 
Perspectives du Top Départemental de Détection pour 2019/2020 : 
 
Insister sur l’importance de cette journée et ne pas hésiter à y inscrire des débutants. 
Surtout chez les plus jeunes pour la formule du matin avec entre autres des ateliers Baby 
Ping. 
La même formule sera reconduite l’an prochain  

 
 CENTRES DE PERFECTIONNEMENT SPORTIF DE DÉTECTION (CPS) : 

 
Dans la continuité des saisons précédentes, les CPS Détection Départementaux ont été 
renouvelés. 
Ces CPS Détection ont tous eu lieu le samedi, soit de 9h30 à 12h00 (en raison des 
rencontres de Championnat de France par équipes) soit de 9h30 à 17h00. Ils ont tous été 
encadrés par des entraîneurs diplômés.  
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Tableau récapitulatif : 
 

CPS Détection Participants Total 

Dates / Lieux Filles Garçons Participants 

15Septembre 2018 à Fos sur Mer 3 9 12 

18Novembre 2018 à Istres 0 8 8 

4Mai 2019 à Fos sur Mer 4 6 10 

 
Perspectives 2018-2019 :  
 

• Reconduction avec une participation financière des sélectionnés de 15€ pour la 
journée et de 8€ pour la ½ journée. 
 

 STAGES DÉPARTEMENTAUX DE DÉTECTION : 
 

Stages de 1 à 5 jours lors des périodes de vacances scolaires. Lors de cette saison, 9 
stages départementaux de détection + 1 stage de préparation aux Inter Comités 2019 
ont été proposés. La moyenne de participation à ces stages est de 8 par stage.  
 
Objectifs des stages : 

▪ Créer une dynamique collective des meilleurs jeunes détectés. 
▪ Préparer les compétitions. 
▪ Préparer les Inter Comités 2019. 
▪ Regrouper les 2 à 3 meilleurs profils par année d’âge. 

 
 

Bilan général : 
 

• Ces stages sont très appréciés par les participants, ils permettent d’effectuer un 
travail de qualité et non négligeable pour les clubs puisque leurs jeunes sont 
encadrés et entraînés par des éducateurs professionnels diplômés. 
 

• La mise en place de la possibilité de l’hébergement pour les jeunes des stages de 
détection est très appréciée. 
 

• La fréquentation de ces stages est assez régulière si l’on prend en compte que 
certains jeunes sont sélectionnés sur des stages ligue et nationaux en même 
temps. 

 
Perspectives 2019/2020 : 
 

Reconduction en fonction du nombre de joueurs avec un profil détection. 
Maintien de la participation financière des sélectionnés de 15€ pour la journée et de 8€ pour la 
½ journée. 
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SELECTIONS CD13 : INTERCOMITES 
 

 1 STAGE DE PRÉPARATION : 
 

Samedi 8 juin 2019 à Fos sur mer : 
 

o Participants : 10 participants. Tous font partie du groupe jeune départemental 
o Encadrement : Adrien Luca, Alexandre Gebleux, Colin Friggi, Fabien Metlej, 

Benjamin Duc  
 

 COMPETITION DES INTERCOMITES : du  28 au 30 juin2019 à Ceyrat 
 

Cette compétition de zone propose 2 compétitions pour nos jeunes pongistes : 
 

• Par équipes de deux (système Coupe Davis) 
 Chaque équipe représentant un Département français de la zone 4. 
 

• En individuel où chaque jeune était inscrit dans sa catégorie d’âge. 
 

5 équipes inscrites cette saison (11 sélectionnés) : 
 

Catégorie NOM Prénom Année Naiss. Club 

POUSSINS  

STEPHAN RENAN 2010 OLYMPIQUE CABRIES CALAS  

BRIAND ROMEO 2010 UTT SAINT MARTIN DE CRAU 

NOE FELIX 2010 UTT SAINT MARTIN DE CRAU 

POUSSINES 
CAVAILLE  NINA 2011 ASSUP FOS SUR MER 

DUBRAC OLIVIA 2010 ASSUP FOS SUR MER 

BENJAMINS 1 
CHAMPAUZAS MAXENCE 2008 ISTRES TT  

CAVAILLE  SANDRO 2009 ISTRES TT  

BENJAMINS 2 
LAVANANT ESTEBAN 2009 AUBAGNE TT 

NERCESSIAN LOIS 2008 OLYMPIQUE CABRIES CALAS  

MINIMES 
GARCONS  

GABRIELE  MATIAS 2007 ISTRES TT  

LAPINA HUGO 2008 ISTRES TT  
 

Les résultats :  
 

Par équipes :  
- Poussines (Nina, Olivia, coachées par Colin) : 6ème / 7 
- Poussins (Renan, Félix, Roméo coachés par Fabien) : 8ème / 11 
- Benjamins Garçons 1 : (Maxence, Sandro, coachés par Adrien) : 1er / 12 
- Benjamins Garçons 2 : (Esteban, Loïs, coachés par Benjamin) : 2ème/ 12 
- Minimes Garçons (Hugo, Matias, coachés par Alexandre) : 1er / 9 

 
Individuels : A noter que Sandro, Maxence et Esteban n’ont pas participé car 
sélectionné pour le stage de Fontaines 
- Nina en poussines : Eliminée en poule (3ème de poule)  
- Olivia en poussines : Eliminée en poule (4ème de poule) 
- Renan en poussins : Eliminé en 1/8ème de finale  
- Roméo en poussins : Eliminé en 1/8ème de finale  
- Félix en poussins : Eliminé en poule (3ème de poule) 
- Loïs en benjamins : Eliminé en 1/8ème de finale  
- Matias en minimes : Eliminé en ¼ de finale  
- Hugo en minimes : Finaliste  
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Perspectives pour 2019/2020 : 
 
Renouvellement de notre participation dans les catégories compétitives et/ou avec des 
participants très motivés. 
 

 CHAMPIONNATS DE FRANCE BENJAMINS :  
 
4 joueurs de notre département étaient qualifiés pour les Championnats de France Benjamins 
qui se sont déroulés à Antibes : Hugo Lapina (Istres TT), Maxence Champauzas (Istres TT), 
Sandro Cavaillé (Istres TT), EstebanLavanant (Aubagne TT), Loïs Nercessian (OCC)  
 
En individuel, Esteban dans sa première année de benjamins ne parvint pas à se qualifier dans 
sa poule pour le tableau principal. Même résultat pour Loïs. Sandro, benjamin 1 tout comme 
Esteban, réalisa un bon parcours et s’inclina en 1/16ème de finale. Ce qui est très encourageant 
pour sa deuxième année de Benjamins. Maxence s’inclina en 1/8ème de finale et enfin Hugo 
s’inclina lui contre le futur champion de France en ¼ de finale. 
 
En double, à noter la superbe performance des deux Istréens (Maxence et Hugo) qui s’offrent 
une médaille de bronze dans ces Championnats de France.  
 
 
SEANCES INDIVIDUALISEES :  
 
Cette année, 11 enfants du groupe départemental jeune ont bénéficié de séances individuelles 
ou semi individuelles entre 1h et 7h par semaine.  
 
Au total, ce sont 17 heures par semaine qui sont consacrées à l’entraînement de nos jeunes 
détectés.   
 
Nous pouvons constater que ce travail est bénéfique au vu de la progression des jeunes et des 
résultats obtenus.  
 



 20  

COMMISSION PROMOTION - DEVELOPPEMENT 
 Arnaud GEBLEUX - Benjamin DUC 

 
 
LA COMMUNICATION 

 
Bilan 2018/2019 : 
Les plus :  

• Elaboration de supports de communication (affiches, flyers) 

• Diffusion d’objets publicitaires : tee-shirts "Fada de Ping", serviettes CD13 et Sacs 
à chaussures CD 13, goodies des Championnats de France restants. 

• Site internet « cdtt13.fr » mis à jour 

• Page Facebook « CD13TT » 
 
Les moins : 

• Base de données Email insuffisante (merci de bien vouloir mettre à jour les 
informations sur SPID). 

 
Perspectives 2019-2020 : 
 

• Reconduction des supports de communication. 

• Actualisation du site internet et du compte facebook. 

• Reconduction de l'annuaire du CD13. 

• Développement de la base de données Email des licenciés avec le soutien des 
clubs afin d’améliorer la communication directe avec les pratiquants. 

• Achats d’objets publicitaires et goodies. 

• Participation à des manifestations promotionnelles de type Ping Tour et soutien 
des clubs dans leurs projets promotionnels. 

 
 
Le Ping dans les quartiers avec« Cité Ping » : 
Quand le Ping devient acteur de divertissement et d’inclusion sociale, c’est :  

 
➢ Hors Temps Scolaire (en partenariat avec ADDAP 13) 

Nous travaillons actuellement en partenariat avec le Conseil Départemental 13 et l'ADDAP13 
(insertion) sur une offre de Ping dans les gymnases des collèges de Marseille qui s'inscrivent 
dans le cadre du projet HTS (ouverture des gymnases Hors Temps Scolaire). Nous 
intervenons donc dans 2 collèges cette année avec un encadrement professionnel sur un 
volume de 4 heures/semaine pour un total de 80jeunes dont 32% de féminines. 

• Collège Rosa Parks : 2 créneaux (Lundi, Mercredi)  
o Intervenant : METLEJ Fabien 
o Nb de Participants : 50 
o % de féminines : 40% 

 

• Collège Jean Claude Izzo : 1 créneau (Jeudi) 
o Intervenant : METLEJ Fabien 
o Nb de participants : 30 
o % de féminines : 20% 

Les participants à ces créneaux sont licenciés dans le club de Marseille Ping  
 
Perspectives 2019/2020 
Le CD13TT continue de travailler en partenariat avec le Conseil Départemental 13 et 
l’ADDAP13 sur les 2 collèges cités ci-dessus avec comme créneaux d’intervention le lundi soir 
à Rosa Parks et le jeudi soir à Jean-Claude Izzo. 
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➢ Pilotine :inaugurations d’une nouvelle table de tennis de table en dur situées en bas des 
cités de Les Olives = une cinquantaine de jeunes. 
 

➢ 13 HABITAT et Politique de la Ville : des animations de tennis de table sont proposées 
tous les mercredis et samedis après-midi de avril à juin 2019 et de août à octobre 2019 sur 
ces deux sites. Cette action est subventionnée par 13 Habitat et Politique de la Ville. 

 
 

Perspectives 2019/2020 : Reconduction des actions et de nouvelles animations. 
 
 
Le Ping et les Scolaires avec « Educ’Ping » : 
Du primaire à l’université sur tout le territoire par l’intermédiaire :  
 
➢ Conformément aux objectifs fixés, nous avons reconduit les actions de formation auprès 

des professeurs des écoles de maternelles à primaires pour faire découvrir et faire suivre 
un module à leurs élèves. Cette formation se décompose en 3 parties, une première de 2h 
mêlant théorie et pratique pour présenter l'activité Tennis de Table à l'école puis une 
seconde consistant à accompagner les professeurs des écoles pendant leur module Tennis 
de Table sur 6 semaines avec des interventions par des cadres techniques professionnel 
durant les séances 1,5,9,12. Enfin, une journée finale est organisée par le CD13TT de 
manière à regrouper tous les enfants et enseignants ayant participés au module par le biais 
d'un PPP.  

• Cette année, une formation a été organisée sur une seule circonscription de Marseille 
regroupant ainsi 13 enseignants de huit écoles différentes.  

• 3 rencontres USEP type Premier Pas Pongiste au gymnase Curtel (Marseille TT) avec 
un total de 434 jeunes. 

• Lors de cette journée, chaque élève a reçu un flyer avec les différents lieux de pratiques 
sur Marseille et Aubagne. 

• 6 rencontres PPP en dehors de Marseille : 3 à Arles (280 enfants), 1 à St Rémy (120 
enfants) de Provence et 1 à Istres (400 enfants) et 1 à St Martin de Crau (160 enfants); 

• Au total sur le projet ce sont donc plus de 1.500 élèves qui ont pu découvrir le tennis de 
table et la très grande majorité de ces élèves nous ont manifesté leur joie de découvrir 
ou de pratiquer cette activité. 

• Des contacts sont en cours avec un autre CPC et de nouvelles formations seront 
effectuées pendant l’année. 

➢ Cette année le tennis de table s’est de nouveau installé à la Faculté des Sports de 
LUMINY. 11 étudiants avec 5 étudiants en licence première année et 6 en seconde année 
ont suivi les cours de théorie et de pratique tout au long de leur année. 3 étudiants étaient 
déjà licenciés FFTT et pendant l’année deux étudiant les ont rejoints en prenant une licence 
au club de Marseille Ping et au club de Marseille TT. 

Perspectives 2019/2020  
Reconduction des actions sauf STAPS 
 
 
 
 
 
 
 
La Promotion avec le « Ping Tour » : 
 

- Uniquement des actions habituelles (Famillathlon, inauguration des tables en dur..) 
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- Près de 1200 visiteurs 
- Ping Tour ville : Salon de Provence effectué le 27 avril et prévu le 31 août pour une 

organisation de type 2.  

Perspectives 2019/2020 : Reconduction sur tout le département. 
 
 
Le Ping et les séniors avec « Forme et Ping au Bel âge » : 
Jumelage de l’activité tennis de table et de la gymnastique douce pour les +de 60ans 
 
➢ Le CD13TT propose un projet intitulé « Forme et Ping au Bel âge » ciblant le public 

sénior. Ce projet a pour but de travailler (avec les centres sociaux) la remise en forme et 
le bien-être de ces personnes en incluant des ateliers ping. 
Cette année la Maison des Familles et des Associations situé dans le 14ème 
arrondissement ont bénéficié du projet pour sa section séniors. 15 femmes âgées de +de 
60ans ont participé toute l’année le lundi après-midi à raison d’une heure et demi par 
séance.  
 
Ces 15 femmes sont toutes licenciées au club de Marseille Ping. 

 
Perspectives 2019/2020 
Reconduction de l’action à la Maison des Familles et des Associations ainsi que dans trois 
autres sites (2 sur Marseille, Maison Pour Tous Belle de Mai et Centre Social Flamants les Iris) 
et un sur Istres. 
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