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CADRE DE FONCTIONNEMENT 

1) Au niveau national (Plan de Performance Fédéral) 

Recrutement (âge à titre indicatif 4/7 ans)

✓ Faire vivre et évaluer le Ping pour les 4/7 ans (évaluation du nombre de licenciés) ; 
✓ Actions diverses, PPP, Ping Tour… ;  
✓ S'appuyer sur les Conseillers Techniques Départementaux ;  
✓ Sensibilisation des clubs. 

Détection (âge à titre indicatif 7/9 ans)

✓ Organiser un système régional pour identifier les enfants à fort potentiel ; 
✓ Mettre en place un stage/compétition sur le principe du national afin d'identifier et préparer ceux pouvant 

accéder au stage Interrégional ; 
✓ Encadrer le stage Interrégional (prise en charge, déplacements, hébergement, restauration par la FFTT). 

Préparation à l'entraînement (âge à titre indicatif 8/12 ans)

✓ Suivre les enfants identifiés au niveau national et favoriser un entraînement quotidien répondant au cahier des 
charges ; 

✓ Essayer, où cela est possible, de développer des classes primaires à horaires aménagés ; 
✓ S'appuyer quand c'est possible sur le Pôle Espoirs ; 
✓ Formation permanente en venant sur les stages nationaux (prise en charge totale FFTT + indemnités de 60 € / 

jour). 

Catégories concernées par la détection en 2020/2021

✓ Les joueurs et joueuses ciblées pour intégrer la filière de détection cette saison sont :  
‣ Filles nées en 2011 et 2012 ; 
‣ Garçons nés en 2012 et 2013. 

✓ Ce seront donc ces catégories jeunes qui seront visées pour participer aux actions du niveau local jusqu’au 
niveau national. 
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2) Organisation en Bretagne 

Notre contexte

✓ Sur la dernière olympiade 2013-2017, on compte au plan international : 
‣ 6 joueurs en équipes de France Jeunes ; 
‣ 58 sélections ; 
‣ 47 médailles dont 11 d’ Or et 2 titres européens ! 

✓ Au plan national : 
‣ 207 qualifications aux championnats de France individuels ; 
‣ 28 médailles dont 3 titres de champions de France ; 
‣ 1 titre aux Championnats de France des Régions ; 
‣ 4 jeunes ont intégré l’INSEP. 

✓ En 2017, la Bretagne ne monte pas sur le podium aux Championnats de France des 
Régions, ce n’était pas arrivé depuis 2010 ! Si la modification du paysage national 
explique en grande partie l’évolution de la concurrence avec les autres régions, on 
note également une nette diminution du nombre de qualifiés aux Championnats de 
France individuels. 

✓ La Bretagne est pourtant la 3e région de France (anciennes régions) à être la mieux 
représentée au Critérium Fédéral de National 1 (chiffres 2016-2017). Sur ce point, le 
constat réalisé sur la précédente olympiade est resté inchangé, il y a trop peu de très jeunes joueurs 
compétitifs. Un seul benjamin est présent en N1 et une seule minime fille. 

✓ Depuis la réforme des régions, du Critérium Fédéral dans 
les plus petites catégories et par la mise en place de 
nouveaux projets (PST et PPR), la Ligue et les Comités 
départementaux ont souhaité travailler ensemble pour 
mutualiser les moyens et les forces afin de reformer une 
dynamique chez les plus jeunes. Cela passe par la mise en 
place d’une nouvelle filière de détection sur la région 
Bretagne avec des actions allant du niveau local jusqu’au niveau national. Ce circuit de la détection bretonne 
s’intitulera : BREIZH DÉTEC’. Il s’inscrira dans les orientations régionales : 

‣ Améliorer l’accompagnement des très jeunes joueurs ainsi que la poursuite du double projet 
(post-bac). 

‣ Mutualiser les moyens de la formation des joueurs comme cela a été fait dans le domaine des 
formations d’entraîneurs et d’arbitres : 
• Stages, 
• Compétitions, 
• C.L.E., 
• Suivi de proximité des joueurs détectés. 
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3. Attirer – Faire aimer le tennis de table 

Étape 1 : Animer, intéresser, accrocher les plus jeunes

✓ OBJECTIFS :

‣ Promouvoir l’activité et l’offre de pratique à destination des petites catégories dans les clubs 
‣ Accueillir les jeunes dans les clubs 
‣ Faire aimer le tennis de table aux jeunes pour les garder dans notre discipline 

✓ ACTIONS POSSIBLES :

‣ Cycles avec les écoles primaires 
‣ Créneaux « Baby-Ping » 
‣ Créneaux « Ping en famille » 
‣ Journée évènementielle du type « Festival de Ping » 
‣ Premier Pas Pongiste 
‣ Semaine des 4/7 ans 

✓ CONDITIONS D’ACCES :

‣ Ouvert à tous les licenciés et non-licenciés des catégories poussins 
‣ Garçons & Filles 

✓ COÛT DE LA JOURNEE :

‣ Si possible gratuité pour les actions de promotion 
‣ Tarif à définir dans les clubs pour des créneaux spécifiques. 

✓ COÛT DE LA JOURNEE :

‣ Si possible gratuité pour les actions de promotion 
‣ Tarif à définir dans les clubs pour des créneaux spécifiques. 

✓ RESPONSABLE DE CES ACTIONS :

‣ Educateur du club. 
‣ Aide possible du Cadre Technique Départemental sur des journées évènementielles. 
‣ Aide possible de l’Equipe Technique Régionale sur des journées évènementielles. 

✓ PERIODE DANS LA SAISON :

‣ A tous moments de la saison. 
‣ Possibilité de faire plusieurs actions à différents moments. 

✓ QUI CONTACTER :

‣ L’organisation de ces actions sera à l’initiative des clubs mais ces interlocuteurs pourront les aider : 
• Pour le CD22 - Gwenn BOZEC 06-13-07-43-65 
• Pour le CD29 - Christophe LAGADEC 06-42-04-53-33 
• Pour le CD35 - Olivier GROSDOIGT 06-83-66-05-05 
• Pour le CD56 - Julien DESMOULIERES 06-52-35-25-58 
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4) Recensement – détection 

Étape 2 : Journées de recensement
au niveau local / départemental (2 ou 3 par département)

✓ OBJECTIFS :

‣ Identifier, repérer les jeunes (2011, 2012, 2013) notamment pour intégrer la filière de détection. 
‣ Proposer des joueurs au stage régional de détection. 

✓ FORMAT D’UNE JOURNEE TYPE :

‣ Début : 10h00 
‣ Midi : Pause pique-nique d’une heure 
‣ Fin : 16h00 
‣ Encadrement : 2 à 3 cadres selon le nombre de participants. 

Voir annexe : journée type 

✓ CONTENUS :

‣ Parcours d’habileté de motricité 
‣ Concours de jonglages 
‣ Apprentissage du service 
‣ Réaliser des échanges en coup droit et en revers 
‣ Situations compétitives 

✓ CONDITIONS D’ACCES :

‣ Pour les garçons nés en 2012, 2013 et licenciés traditionnels ou promotionnels FFTT. 
‣ Pour les filles nées en 2011, 2012 et licenciées traditionnelles ou promotionnelles FFTT. 

✓ COÛT DE LA JOURNEE :

‣ A la disposition des Comités Départementaux – préconisation régionale pour les coûts pédagogiques 
: 15€ 

✓ RESPONSABLE DE CES JOURNEES :

‣ Cadre Technique Départemental 

✓ PERIODE DANS LA SAISON :

‣ Pour le CD22 : 26/30/31 octobre 2020 - Journées de stage détection sous forme de jeux. Top 
départemental : 20 décembre 2020. 

‣ Pour le CD29 : 26/27 octobre 2020 - Journées de stage détection sous forme de jeux. 
‣ Pour le CD35 : 21/22 décembre 2020 - Journées de stage comprenant différents ateliers ludiques (si 

possible 2 lieux différents). 
‣ Pour le CD56 : 11 novembre 2020 - Journées de stage comprenant différents ateliers ludique et une 

formule compétitive. 
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✓ QUI CONTACTER :

‣ L’organisation de ces actions sera à l’initiative des clubs mais ces interlocuteurs pourront les aider : 
• Pour le CD22 - Gwenn BOZEC 06-13-07-43-65 
• Pour le CD29 - Christophe LAGADEC 06-42-04-53-33 
• Pour le CD35 - Olivier GROSDOIGT 06-83-66-05-05 
• Pour le CD56 - Julien DESMOULIERES 06-52-35-25-58 

Étape 3 : Stage régional de détection

✓ OBJECTIFS :

‣ Regrouper les meilleurs -9 ans des Comités départementaux bretons sur un même lieu. 
‣ Amener les joueurs sélectionnés à dormir 2 nuits en dehors de chez eux. 
‣ Proposer des joueurs au stage inter-régional de détection. 
‣ Découvrir les différents aspects de l’entraînement de manière ludique. 

✓ FORMAT DU STAGE :

‣ Durée : 3 jours / 2 nuits. 
‣ Matins : Séance en salle de tennis de table. 
‣ Après-midis : temps calme puis séance en salle de tennis de table. 
‣ Repas/hébergement : pris sur place avec le groupe. 
‣ Encadrement : 3 à 5 cadres selon le nombre de participants. 

✓ CONTENUS :

‣ Tests physiques 
‣ Tenue de balle 
‣ Apprendre à se déplacer pour jouer la balle 
‣ Apprentissage du service et des effets 
‣ Ateliers multi-formes 
‣ Situations compétitives 

✓ CONDITIONS D’ACCES :

‣ Pour les garçons nés en 2012, 2013 sur proposition du Conseiller Technique Départemental. 
‣ Pour les filles nées en 2011, 2012 sur proposition du Conseiller Technique Départemental. 

✓ COÛT DU STAGE :

‣ 130€ 

✓ RESPONSABLE DU STAGE :

‣ Equipe Technique Régionale 

✓ PERIODE DANS LA SAISON :

‣ Du lundi 1er au mercredi 03 mars 2021, en même temps que le stage régional. 
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Étape 4 : Stage inter-régional de détection

✓ OBJECTIFS :

‣ Regrouper les meilleurs -9 ans des quatre Ligues  : Bretagne, Pays-de-la-Loire, Île-de-France et 
Centre-Val-de-Loire. 

‣ Amener les joueurs sélectionnés à dormir 4 nuits en dehors de chez eux. 
‣ Proposer des joueurs au stage national de détection. 
‣ Découvrir les différents aspects de l’entraînement de manière ludique. 

✓ FORMAT DU STAGE : 

‣ Durée : 5 jours / 4 nuits. 
‣ Matins : Séance en salle de tennis de table. 
‣ Après-midis : temps calme puis séance en salle de tennis de table. 
‣ Repas/hébergement : pris sur place avec le groupe. 
‣ Encadrement : 5 à 7 cadres selon le nombre de participants + Présence d’un responsable national de 

la détection. 

✓ CONTENUS :

‣ Travail physique 
‣ Tenue de balle 
‣ Mobilité/déplacements 
‣ Apprentissage du service et des effets 
‣ Ateliers multi-formes 
‣ Situations compétitives 

✓ CONDITIONS D’ACCES :

‣ Pour les garçons nés en 2012, 2013 sur proposition de l’Equipe Technique Régionale. 
‣ Pour les filles nées en 2011, 2012 sur proposition de l’Equipe Technique Régionale. 

✓ COÛT DU STAGE :

‣ Différent selon les régions, compter environ 200€. 

✓ RESPONSABLE DU STAGE :

‣ Equipe Technique Régionale de la région organisatrice. 

✓ PERIODE DANS LA SAISON :

‣ Pendant les vacances de Pâques, du mardi 27 avril au samedi 1er mai 2021. 

✓ LIEU :

‣ Salbris (41) 
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Étape 5 : Stage national de détection 

✓ OBJECTIFS :

‣ Regrouper les meilleurs -9 ans français sur un stage commun. 
‣ Découvrir le goût de l’effort et de l’entraînement. 
‣ S’évaluer par rapport au niveau national. 
‣ Intégrer le suivi national de détection. 

✓ FORMAT DU STAGE : 

‣ Durée : 8 jours / 7 nuits. 
‣ Encadrement  : environ une dizaines de cadres + Présence des responsables nationaux de la 

détection. 

✓ CONTENUS :

‣ Développer différentes qualités physiques 
‣ Travail des appuis et des déplacements 
‣ Maitriser les effets au service et dans le jeu 
‣ Travail technique 
‣ Ateliers multi-formes 
‣ Situations compétitives 
‣ Développer l’autonomie 
‣ Jeux et demi-journées non spécifiques 

✓ CONDITIONS D’ACCES :

‣ Pour les garçons nés en 2012, 2013 sur sélection nationale. 
‣ Pour les filles nées en 2011, 2012 sur sélection nationale. 

✓ COÛT DU STAGE :

‣ Compter environ 350€. 

✓ RESPONSABLE DU STAGE :

‣ Responsable de la Détection à la Fédération Française de Tennis de Table 

✓ PERIODE DANS LA SAISON :

‣ Du dimanche 27 juin au dimanche 04 juillet 2021. 

✓ LIEU :

‣ Fontaine (38) 
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6) Suivi des joueurs détectés 

Collectif Sportif Territorial

✓ OBJECTIFS : 

‣ Accompagner les meilleurs jeunes bretons poussins et benjamins pendant toute une saison. 
‣ Organiser l’entraînement des joueurs. 
‣ Aménager des séances collectives et individuelles. 
‣ Regrouper les joueurs de ce collectif plusieurs fois dans la saison au niveau départemental et 

régional. 
‣ Permettre un encadrement par des entraîneurs professionnels diplômés. 

✓ CONTENUS :

‣ Au moins 3 séances d’entraînement par semaine dont 1 individuelle. 
‣ Accès aux stages régionaux. 
‣ Invitation aux regroupements départementaux. 

Voir annexe : cahier des charges du CST. 

✓ CONDITIONS D’ACCES :

‣ Joueurs et joueuses répondant aux critères d’intégration du collectif (voir annexe). 

✓ COÛT DU DISPOSITIF :

‣ 600€ (voir détails du coût en annexe). 

✓ RESPONSABLE DE CES JOURNEES :

‣ Equipe Technique Régionale. 
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ANNEXES  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1) Modèle d’une journée de recensement  
au niveau local / départemental 

✓ OBJECTIF : 

‣ repérer des petits (20011, 2012, 2013)  pour notamment intégrer la filière détection. 

✓ FORME DE LA JOURNÉE :

‣ 10 h – 16 h – 1 pause d’1 heure 15 à midi – 2 à 3 cadres. 

✓ PÉDAGOGIE :

‣ Alternance (technique – physique – duel). 
‣  Mise en place de situations ludiques (comptages de toutes sortes  : contrats, duels entre les 

tables, cibles…).  

✓ EXEMPLE DE DÉROULEMENT

‣ 9 h 45 - Accueil des joueurs et des parents (bienveillance) 
‣ Présentation de la journée 
‣ 10 h 10 – échauffement  

• Articulaire puis dynamique (ludique) 
‣ 10 h 25 – situations de tenue de balle à la table, à mi – distance… 

• Coup droit  
• Revers 	 	  
• Liaisons  

‣ Pause repas  
‣ 13 h 45 – services + services remises 30’ (cibles à atteindre, jeux à thèmes…) 
‣ 14 h 15 – échauffement physique sous forme d’ateliers pieds (proprioception, coordination, appuis) 
‣ 14 h 30 – situations à la table  

• Placement de balle  
• Prendre l’initiative 
• Compétitions libre 20 à 30’ 

‣ 15 h 45 – retour au calme  
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2) Cahier des charges du Collectif Sportif Territorial 

Cahier des charges du suivi des joueurs du GBD 
Appelé ci-dessous Collectif Sportif Territorial (CST) 

Action 2.21 du PST (suivi hebdomadaire) 

1. L’encadrement : 

✓ Coordination du dispositif :

a. La coordination est assurée par un référent du pôle performance ou le responsable de l’Equipe      
Technique Régionale (ETR). Leur rôle est de veiller au respect du cahier des charges. Le suivi de 
l’entraînement est à la charge du responsable du suivi de proximité de chaque joueur du groupe. 

✓ Entraînement des joueurs :

a. L’entraînement des joueurs se fait sous couvert d’un entraîneur titulaire au minimum d’un 
BEES1, d’un DE, d’un DES ou d’un BP avec CS d’entraineur dans la discipline. Sa mission est 
d’assurer et/ou de coordonner l’entrainement des sportifs inscrits dans le CST de son secteur. 

2. Les sportifs : 

✓ Effectif et profil

a. L’effectif est au minimum de 6 joueurs. Cet effectif sera revu chaque saison avec l’intégration et 
la sortie de joueurs dans le CST. 

b. Les joueurs ciblés sont les jeunes à potentiel susceptibles d’intégrer un pôle espoirs selon les 
directives du PPF de la discipline. 

c. Les objectifs poursuivis par ce dispositif :  
• Développer la mixité, contribuer à la féminisation de l’activité. 
• Valoriser l’accueil de tous les profils quels que soient les identités sociales. 
• Rendre accessible le dispositif quelle que soit la domiciliation du sportif à potentiel. 

✓ Catégories d’âge :

a. Les joueurs détectés appartiendront principalement aux catégories de la détection préconisées 
dans le PPF (ex : pour 2020/2021 : joueurs nés en 2012-2013). 

b. Les joueurs pourront être suivis plusieurs années jusqu’à l’âge d’intégration de la liste espoirs. 

✓ Rayonnement du CST :

a. Au regard du jeune âge des joueurs détectés, le suivi pourra et devra profiter aux jeunes du club 
d’appartenance ainsi qu’au territoire. 

b. Le site d’entraînement sera défini en collaboration avec les clubs de proximité en recherchant : 
1.  La proximité du lieu d’habitation du jeune détecté. 
2.  L’efficacité collective déjà en place et nécessaire à la progression du jeune intégrant le 

CST (ex : CLE). 
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✓ Niveau et procédure de recrutement :

a. Les joueurs sont recensés puis sélectionnés par les départements pour participer aux actions 
régionales de détection. 

b. Les meilleurs jeunes présents sont sélectionnés pour participer au stage interrégional de 
détection organisé aux vacances de Pâques. Ils constituent en partie le CST qui sera complété 
par : 
1. Champion de Bretagne poussin (M/F) 
2. Champion de Bretagne B si B1 (M/F) 
3. Qualifiés au France si B1 ou P (M/F) 
4. Participants au stage national à Fontaines 
5. B1 ou P qui participent en N2 
6. Les premiers et seconds du classement CF de chaque catégorie (P, B1) pourront venir 

compléter cette liste. 
c. Les parents de ces joueurs prennent connaissance du présent cahier des charges et se voient 

proposer les services ci-dessous. 

✓ Quand et pourquoi sortir du CST ?

a. Le joueur ne respecte pas le cahier des charges en dehors des séquences prévues dans le 
cadre du PST. 

b. Chaque année le collectif sera revu. 
c. Le joueur n’intègre pas le Pôle Espoirs à ses 12 ans. 
d. Le joueur souhaite sortir du CST. 

3. Les entraînements : 

✓ Suivi sportif hebdomadaire

a. La charge globale d’entraînement du sportif (école, CST, club, entraînement personnel…) doit 
être réaliste quant à une intégration future dans une structure du PPF et elle se doit également 
de respecter la scolarité du sportif. 

b. Le plaisir et l’aspect ludique doivent guider l’organisation. De ce fait des aménagements 
peuvent être adaptés selon l’âge (joueur né en 2012 différent d’un joueur né en 2010). 

• Au minimum 3x1h30 pour une première année dans le CST. 
• Au minimum 6h00 ensuite (répartis sur 3 séances ou plus…). 

c. Chaque sportif doit réaliser au minimum 3 séances par semaine. A l’intérieur desquelles 5 
thèmes d’entraînement hebdomadaire devront être abordés. 

d. Les séquences hebdomadaires comprennent au minimum : 
• Séance collective 
• Séance au panier de balle 
• Services/Remises 
• Éducatifs physique et motricité 
• Matches ou jeu libre au choix du joueur 
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✓ Suivi sportif global

a. Chaque joueur du CST doit participer au Critérium Fédéral. 
b. Un carnet de liaison individuel est instauré pour chaque sportif afin de contribuer aux bonnes 

relations avec le club, les parents et l’établissement scolaire. Nous trouverons dans ce dernier : 
les présences, le calendrier sportif, les thèmes des séances, les compétitions, les stages, les 
blessures, le médical, le scolaire… 

c. Le dispositif doit accompagner et construire l’individu dans sa complexité et ses motivations 
pour le faire grandir. 

4. Prévention : 

a. Chaque sportif fournira annuellement un certificat médical de non contre-indication. 
b. Chaque année, une information est donnée auprès des sportifs, si possible par un intervenant 

extérieur, et si possible auprès de leurs parents sur l’hygiène de vie, la gestion du temps, la 
conduite de projet de vie, l’orientation scolaire…afin de construire l’individu et réduire les 
inégalités. 

5. Les services : 

a. L’organisation de l’entraînement sera coordonnée par un référent (Cf. &1). 
b. Les joueurs seront convoqués aux stages régionaux de la Toussaint et de Février. 
c. Les joueurs du CST d’un même département sont regroupés au minimum 5 fois dans l’année. 

L’entraîneur associera à ce groupe une sélection départementale afin de créer davantage de lien 
entre les jeunes du CST et d’autres joueurs en devenir. 

d. Un coordonnateur régional sera présent au minimum 2 fois lors de ces regroupements. 
e. Pour toute autre sélection, en stage ou en compétition, par la Ligue, les joueurs bénéficieront 

d’un tarif préférentiel et s’engagent à honorer leur sélection. 

6. Coût : 

a. Le détail des coûts est présenté dans un document annexe. 
b. Le forfait proposé aux parents est un tarif préférentiel pour l’ensemble des prestations. 

présentées. Les parents peuvent toutefois préférer de régler les prestations une à une, dans ce 
cas, le tarif sera celui appliqué aux joueurs hors CST. 

c. Toute absence d’un athlète du CST n’engendrera aucun remboursement total ou partiel de la 
somme forfaitaire versée. 
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!  
Le Comité de Pilotage du Projet Sportif Territorial est là pour accompagner le 

développement de la discipline sur le territoire breton. Pour tout renseignement, 
contactez-nous! 

• Les Coordinateurs 
◦ Renan THÉPAUT - 06.75.64.32.80 
◦ Kenny RENAUX - 06.80.41.07.41





•  Le secteur Développement 
◦ Michel KERDONCUFF - 06.61.35.83.47 
◦ Ludovic LORRE - 06.13.55.01.32 
◦ David LORINEAU - 06.83.19.94.02





•  Le secteur Performance 
◦ Jacques SORIEUX - 06.18.17.63.23 
◦ Nicolas SUAUDEAU - 06.10.49.66.40 
◦ Christophe LAGADEC - 06.42.04.53.33 
◦ Vivien SAUVAGE - 06.42.30.68.48 

•  Le secteur Formation 
◦ Patrick PASCO - 06.82.68.92.10 
◦ Olivier GROSDOIGT - 06.83.66.05.05
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