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LIGUE OCCITANIE DE TENNIS DE TABLE 
Siège Social : C.R.O.S. – 7 rue André Citroën 

31130 BALMA 
 

 

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 JUIN 2019 
A LEZIGNAN-CORBIERES (11) 

 
82 CLUBS REPRÉSENTÉS (SUR 196 
REPRÉSENTANT 299 VOIX (SUR 585) 
Ariège : PPC Foix, CP St Girons, TT Cathare, TT 
Critourien. 
Aude : Lézignan-Corbières MJC, Pexiora MJC TT, 
Narbonne TT. 
Aveyron : TT Espalion, TT Carcenac-Baraqueville, 
CP Entraygues, TT Onet le Château, CCS Severac, 
PP Capdenac, Sebazac TT, PPC Lioujas. 
Gard : Garons TT, Nîmes ASPC, Uchaud ASTT, 
Nîmes ASPTT, Salindres AS, Vauvert OPP, Ales 
Cevennes TT. 
Haute-Garonne : St Lys Olympique, ASPTT 
Toulouse, US Ramonville, TT Blagnac, TT 
Plaisance, St Orens TT, Pins-Justaret TT, Toulouse 
Patte d’Oie TT, TT Frouzins, Coteaux-Bellevue TT, 
TT Castelginest, TT St Jory, Rieumes Mauzac 
SLTT, TT Fronton, Quint Fonsegrives TT, TT de la 
Hyse. 
Gers : CP Auch, CP Lectoure, CP Fleurance, ASTT 
l’Islois. 
Hérault : Le Bousquet d’Orb FR, Pérols PPC, Le 
Crès Salaison TT, Montpellier TT, Gigean ASM, 
Montady Capestang TT, Castelnau Le Lez MJC, 
Clermont l’Hérault TT, Béziers TT, Marseillan TT, 
Agde TT, TT34 Sud Bitterois Sauvian. 
Lot : TT Crayssac, Limargue TT 
Lozère : Marvejols TT, Eveil Mendois TT. 
Hautes-Pyrénées : ASC Aureilhan. 
Pyrénées Orientales : Canohes Toulouges TT, 
Rivesaltes CTT, PRTT Perpignan, US Torreilles TT, 
Entente Argelès-Albères, TT Laurentin, Millas TT. 
Tarn : ASPTT Albi, US Carmaux, Ping St Paulais, 
Castres Tarn-Sud TT, TT Labastide-Gaillac, TT 
Graulhet. 
Tarn et Garonne : PPC Caussade, US Montauban, 
Atout Stéphanois, Castel Lavit TT, Avenir 
Montbetonais, St Paul d’Espis, PPC Malause, AS 
Montech, Beaupuy-Verdun TT, US Castelmayran. 
 
Invité : Sébastien HURE (représentant le groupe de 
réflexion fédéral sur la nouvelle gouvernance). 
 

*********** 
 
Ouverture de l’Assemblée Générale par la 
Présidente, Marion VAYRE. 
Elle remercie les organisateurs pour leur accueil à la 
MJC de Lézignan-Corbières et souhaite la 
bienvenue à l’ensemble des délégués. 
 

Une minute de silence est observée en mémoire de 
Gérard DURAND, décédé en début d’année, qui a 
été président du Comité de l’Aveyron pendant 
plusieurs années. 
 
1. ADOPTION DU PV DE L’AG DU 15/09/2018 
Le compte rendu de la dernière assemblée 
générale est adopté à l’unanimité. 
 
2. ALLOCUTION DE LA PRESIDENTE, MARION 
VAYRE 
« Comme vous le savez, Jacques DOLLÉ a 
démissionné de la présidence de la ligue en fin 
d’année. 
J’ai donc été élue au Conseil de ligue du 5 janvier 
pour prendre sa succession et assurer l’intérim 
jusqu’à la fin du mandat en juin 2020. 
Je souhaite remercier Jacques DOLLÉ, qui pendant 
toute la durée de son mandat a géré la ligue Midi-
Pyrénées et a réalisé la fusion pour arriver à la 
naissance de la ligue Occitanie et l’organisation que 
vous connaissez aujourd’hui. 
Je tiens à remercier également le Conseil de ligue 
qui m’a donné sa confiance, j’espère que je remplirai 
la fonction comme il se doit. 
 
Cette assemblée générale n’étant pas statutaire, 
nous ne présenterons pas le rapport d’activité, ni les 
comptes de la saison 2018/2019 mais je peux quand 
même vous présenter les principaux faits qui l’ont 
marquée : 

- La fusion des comptes de deux ex-ligues qui 
marque la dernière étape de la fusion. Je 
souhaite remercier Aline CASTEILTORT et 
Thérèse COMBANIERE pour leur travail 
(elles ont été amenées à faire des relances 
pour recouvrer certaines créances 
antérieures à la saison passée). 

- Le départ parmi nos salariés, de Nathalie 
POURRIAS qui a rejoint le CDOS 30 en 
octobre dernier et celui, prochainement, de 
Emmanuel BOLL qui rejoindra le CD30. 

- Le départ également de nos deux cadres 
d’Etat, Olivier SKENADJI qui intègre la FAC 
de Nîmes et Philippe MOLODZOFF qui 
prend sa retraite. 

 
La mouvement sportif français est en train de subir 
une profonde restructuration qui inquiète tous les 
dirigeants des fédérations jusqu’aux clubs. 
Le futur des Cadres Techniques Sportifs est 
incertain, le CNDS disparaît pour la création d’une 
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Agence Nationale du Sport aux contours encore 
flous. 
Nous entrons donc dans une période charnière 
durant laquelle il va falloir anticiper l’avenir. A ce 
titre, nous avons tenu une réunion ce matin avec les 
représentants des comités départementaux et 
Sébastien HURE du groupe fédéral sur la réflexion 
de la nouvelle gouvernance, où chacun a pu 
échanger. 
 
Sébastien est chargé de faire le tour des régions 
pour rencontrer les dirigeants des ligues et des 
comités départementaux afin de discuter de la 
nouvelle gouvernance. 
Il faut repenser l’organisation du mouvement 
pongiste que ce soit au niveau fédéral, régional mais 
aussi des comités départementaux en vue de 
s’adapter au nouveau modèle sportif français à 
venir. 
En début d’année 2020, se tiendront les Etats 
Généraux du tennis de table qui feront état des 
travaux issus de la réflexion des rencontres 
organisées en amont dans les régions et pour 
choisir le meilleur modèle à adopter dès la nouvelle 
olympiade 2020-2024. 
C’est un formidable challenge et c’est le moment 
pour venir forcir les rangs de la ligue puisqu’il reste 
encore des postes à pourvoir. Chacun est invité à 
faire acte de candidature pour nous rejoindre et 
travailler pour le ping occitan. 
 
Je vous remercie de votre attention. » 
 
3. PRESENTATION DE LA TARIFICATION 
2019/2020 
Post fusion, il restait à homogénéiser les tarifs des 
licences et du critérium fédéral sur tout le territoire 
(mêmes parts fédérales, régionales et 
départementales). 
Le projet tarifaire tient compte de l’augmentation de 
la part fédérale, du maintien du niveau des recettes 
de la ligue et de l’incitation à licencier les tout petits 
avec un tarif des licences promo très abordable. 
De fait, pour trouver un équilibre financier, il a fallu 
supprimer le Forfait Services qui était instauré dans 
l’ex-territoire de Midi-Pyrénées depuis dix ans et 
donc rétablir dans ce territoire des tarifs pour la 
participation au critérium fédéral, notamment. 
Il reste bien évidemment, les cas particuliers des 
comités 31 et 81 qui ont en charge la gestion 
administrative des licences avec lesquels, pour 
l’instant, il n’est pas prévu de changer de système. 
Enfin, pour inciter les clubs à licencier tradis, un 
challenge est mis en place à titre expérimental cette 
saison. 
 
 
 
 
 
 
 

Tarification licence promotionnelle  
 

 
Tarification licence traditionnelle 
 

  FFTT LIGUE COMITE TARIF 

Poussins 13,15 €  7,00 €  5,00 €  25,15 €  

Benjamins 13,15 €  7,00 €  5,00 €  25,15 €  

Minimes 13,15 €  27,00 €  5,00 €  45,15 €  

Cadets 13,15 €  27,00 €  5,00 €  45,15 €  

Juniors 22,15 €  27,00 €  5,00 €  54,15 €  

Seniors 22,15 €  27,00 €  5,00 €  54,15 €  

Vétérans 22,15 €  27,00 €  5,00 €  54,15 €  

 
Tarification Critérium Fédéral 
 

  FFTT LIGUE COMITE TARIF 

Poussins 8,00 €  6,00 €  3,00 €  17,00 €  

Benjamins 8,00 €  6,00 €  3,00 €  17,00 €  

Minimes 8,00 €  7,50 €  4,00 €  19,50 €  

Cadets 8,00 €  7,50 €  4,00 €  19,50 €  

Juniors 8,00 €  9,00 €  4,00 €  21,00 €  

Seniors 17,00 €   - € 4,00 €  21,00 €  

Vétérans 17,00 €   - € 4,00 €  21,00 €  

 
Incitation à la licenciation 
 
Toute association réalisant une augmentation de : 

- 10% de ses licences traditionnelles -> aura une 
réduction de 2 € sur l’ensemble des licences 
traditionnelles de l’association  

- 15% de ses licences traditionnelles -> aura une 
réduction de 3 € sur l’ensemble des licences 
traditionnelles de l’association 

- 20% de ses licences traditionnelles -> aura une 
réduction de 4 € sur l’ensemble des licences 
traditionnelles de l’association 

 
Les tarifs des mutations restent pour leur part 
inchangés par rapport à la saison passée. 
 
S’ensuit une série de questions/réponses 
concernant : 
- la facturation des compétitions -> la ligue se 
réserve le droit d’appliquer des tarifs sur les 

  FFTT LIGUE COMITE TARIF 

Poussins 3,50 €   - €  1,00 €  4,50 €  

Benjamins 3,50 €   - €  1,00 €  4,50 €  

Minimes 3,50 €  5,00 €  4,00 €  12,50 €  

Cadets 3,50 €  5,00 €  4,00 €  12,50 €  

Juniors 7,40 €  5,00 €  4,00 €  16,40 €  

Seniors 7,40 €  5,00 €  4,00 €  16,40 €  

Vétérans 7,40 €  5,00 €  4,00 €  16,40 €  
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compétitions hors championnats par équipes et 
critérium fédéral ; 
- le maintien de la gestion administrative des 
CD31/81 qui entraîne un surcoût pour les clubs de 
ces départements -> cette saison est une étape 
avec l’homogénéisation des quotes-parts mais il est 
envisagé de revoir le système en accord avec les 
dirigeants des CD concernés dans les prochaines 
années ; 
- souhait de versement des quotes-parts aux CD par 
phase -> ce système devrait être remis en place dès 
la saison prochaine ; 
- facturation des licences -> à partir de septembre ; 
- facturation du critérium -> par phase. 
 
Vote de la tarification 2019/2020 à la majorité (3 
voix contre). 
 
4. ELECTION COMPLEMENTAIRE AU CONSEIL 
DE LIGUE 
La présidente n’a reçu qu’une seule candidature, 
celle de Muriel BAHON-CHAPUT du club de 
Perpignan St Gauderique (66). Elle souhaite 
s’investir essentiellement dans le développement du 
ping féminin et la communication. 
 
Il est procédé au vote à bulletins secrets. 
 
Pendant le dépouillement des bulletins, Nathalie 
FORTUNY en charge de la détection dans la ligue, 
remet des récompenses (kits « ping 4/7 ans) aux 
clubs qui ont participé au Challenge « Ping 
découverte 3/7 ans » : 
 
Clubs au plus de licenciés poussins : 

1. Montpellier TT 
2. PPC Pérols 
3. TT Blagnac 

 
Clubs au plus grand nombre de participants à une 
manifestation : 

1. Agde TT 
2. CP Auch 
3. Canohes Toulouges TT 

 
Clubs à l’organisation la plus originale : 

1. ASPC Nîmes 
2. ASPTT Nîmes 
3. ASTT Uchaud 

 
Muriel BAHON-CHAPUT est élue par 258 voix  
pour, 35 blancs et 6 abstentions. 
 
5. BILAN TECHNIQUE PAR PHILIPPE 
MOLODZOFF 
« Arrivé à l’heure de la retraite, je formule tous mes 
vœux pour que notre nouvelle ligue puisse trouver 
un fonctionnement apaisé et pérenne, permettant de 
réunir TOUS les dirigeants volontaires au sein d’un 
projet commun : sportif, organisationnel, mais avant 
tout développeur de nos clubs et territoires… Ce qui 

me paraît être la clef de voûte des motivations 
pouvant unir chacune et chacun. 
 
En ce qui concerne les résultats sportifs de nos 
jeunes, la troisième année de l’Olympiade s’est 
encore révélée riche en médailles. 2018/2019 a 
constitué un cru de haut niveau avec 4 titres 
européens et 1 médaille de bronze, 2 titres 
nationaux, 4 médailles d’argent et 1 médaille de 
bronze individuelles.  
Félix LEBRUN a renouvelé son doublé de 2018 en 
Minimes et y a ajouté deux médailles d’argent en 
Cadets, Jules CAVAILLÉ échouant lui aussi en 
finale des Juniors tant en simples qu’en doubles. 
S’ajoute une médaille de bronze glanée par Alexis 
LEBRUN et Sohan GILLES en doubles juniors. 
Il a manqué une marche à Bérénice MARTEAU et 
Eva VANG qui échouent en quarts de finale, à la fois 
en simples et en doubles, dans leurs catégories.  
 
Sur le plan international, 2 médailles d’or pour Félix 
en simples et par équipes cadets à l’Open 
d’Espagne, l’argent par équipes cadets à l’Open de 
Slovaquie et le bronze en doubles à l’Open de 
Hongrie ; également le bronze en doubles juniors 
pour Jules CAVAILLÉ en Hongrie.  
L’Open de France jeunes a permis à Félix de 
ramener le titre par équipes cadets et à Bérénice 
MARTEAU d’y ajouter une médaille d’argent en 
doubles juniors. 
Notre Pôle Espoir fonctionne à plein, augmenté 
depuis le début de cette saison d’un Pôle National 
Sud, labellisé par la FFTT et coordonné par Damien 
LOISEAU, Conseiller Technique National.  
 
Le Centre National de Formation Professionnelle du 
Grand Sud de France à Montpellier va débuter sa 
douzième promotion DEJEPS, bien plus fournie que 
la précédente puisque les candidats inscrits sont au 
nombre de 14 dont 2 occitans. Et avec 11 inscrits 
sur le BPJEPS dont 4 occitans. 
La baisse subie en 2018, consécutive à la création 
de nombreux centres de formation BPJEPS dans le 
sud de la France, a engendré la fusion du DEJEPS 
Tennis de Table avec celui du Base-Ball pour ce qui 
concerne les cours transversaux. L’ajout de 5 places 
« Parcoursup », additionné à la présence de 3 
sportifs de Haut-Niveau en sport adapté ou 
handisport, a permis de remplir l’effectif BPJEPS 
malgré le manque d’enthousiasme de nos clubs 
régionaux, peu compréhensible en vertu de 
l’accroissement des aides accordées aux contrats 
d’apprentissage en 2019. 
 
En ce qui concerne le développement, axe prioritaire 
de la politique de notre ligue, l’accompagnement de 
nos structures reste à créer sur le territoire.  
Les Comités Départementaux doivent être 
considérés comme la pierre angulaire de cette 
politique, à la condition de prendre en compte les 
projets qu’ils souhaitent mener à cet égard. 
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Plus de 350 exemplaires du kit Ping Forme-Santé 
ont été vendus depuis janvier 2017, date de leur 
production. Leur auto-financement est donc 
maintenant acquis et le produit des prochaines 
ventes engendrera un bénéfice net. Notre 
programme régional Ping santé a été adopté par 
l’UFR-STAPS de Nîmes qui l’intègrera pleinement à 
son cursus APA (Activités Physiques Adaptées) dès 
la rentrée ; le CHU de Nîmes l’a intégré dans son 
programme de rééducation des lombalgies ; des 
contacts se poursuivent avec la MGEN et la MAIF 
pour un partenariat espéré. 
Il reste donc surtout à promouvoir notre produit sur 
le plan régional en persuadant les Comités et leurs 
clubs, que la ressource financière existe et qu’il 
serait dommage de ne pas l’exploiter avant que 
d’autres disciplines nous rattrapent dans ce 
domaine. 
 

BILAN SAISON 2018/2019 
 
1) Formation de cadres et emploi 
• Initiateurs de club (29 IC) – Nouveau Diplôme de 
premier niveau 
- 5 dans l’Aveyron par Alexandra TEYSSIÉ (CTD) 
- 6 en Haute-Garonne par Freddy JANKI (CTD) 
- 9 dans le Gard par Emmanuel BOLL (CTL) 
- 3 dans l’Hérault par Sylvain BARBU (CTL) 
- 6 dans le Tarn par Alain FITOUSSI (CTD) 
 
• Animateurs Fédéraux (3 pour 17 AF en 2018)  
- 3 en février à Lézignan. 
 
• Entraîneurs Fédéraux (5 pour 5 EF en 2018) 
– 4 stagiaires ont participé à la formation en avril à 
Toulouse. 
– 5 candidats inscrits et reçus à l’examen dont 2 
entrées en BPJEPS (Parcoursup) 
 
• Certificat de Qualification Professionnelle (0 contre 
1 en 2018)  
 
• DEJEPS (1 pour 5 en 2018) 
Florian CABANEL (Plaisance TT) passe sa 
certification en juin 2019. Julien LOUGARRE 
(Bagnols MSTT) passe en seconde année. Antoine 
BOURILLOT (ASPTT Sète) et Tsiry 
RAKOTONIRAINY (ASPTT Toulouse) sont inscrits 
sur la formation 2019. 
 
• Nouveau BPJEPS Occitanie-PACA (11 stagiaires 
dont 4 Occitans) 
Océane HERREROS (ASPC Nîmes) et HUANG Qi 
Wen (Perpignan RTT) passeront leur certification en 
2019. 3 clubs ont recruté 4 BPJEPS en formation 
pour l’Occitanie en 2019 : PPC Pérols, ASPTT 
Nîmes et CP Auch (2). La ligue PACA en a inscrit 2. 
Les particularités sont les suivantes : 2 sportifs de 
haut-niveau en sport adapté, un handisport, 4 
Parcoursup. 
 
 

• Emplois en Occitanie (pour 66 en 2018) 
69 cadres techniques étaient en activité dans notre 
région en 2018/2019. 
7 employés au niveau régional et 5 au niveau 
départemental, 57 au sein de 34 clubs. 
 
2) Formation de joueurs 
• Le Groupe Détection 
La responsabilité en a été confiée au début de 
l’année 2018, à Nathalie FORTUNY. 
Guillaume JEAN et Julien BIBAL, côté Est ; Freddy 
JANKI et Paul MARTINEZ, côté Ouest travaillent en 
harmonie sur des regroupements régionaux 
délocalisés ou centralisés, en fonction du calendrier 
des actions prévues. Ce groupe reste ouvert à toute 
proposition et compte 23 jeunes nés entre 2009 et 
2011. Ils sont rassemblés sur 36 journées ce qui 
représente environ 216 heures d’entraînement 
supplémentaire/année. 
Il doit réunir des enfants présentant des qualités 
pour le haut niveau, mais également une motivation 
et une passion sans faille. Ils approchent tous les 8 
à 12 heures d’entraînement hebdomadaire. La mise 
en place des CRE (Centres Régionaux 
d’Entraînement) dont les groupes doivent compter 
au moins 50% de l’effectif de moins de 12 ans, doit 
faciliter cette démarche. 
Une convention a été proposée aux clubs des 
enfants ressortissants du groupe, 22 l’ont signée. 
D’aucuns pourront trouver que cela fait beaucoup de 
cadres attelés à détecter nos futurs champions. 
Mais lorsqu’il s’agit de trouver et accompagner la 
formation de la future Lucie GAUTHIER ou du futur 
Félix LEBRUN, ce que chaque région s’emploie à 
faire, la concurrence est rude. Il suffit de consulter 
les résultats des Championnats de France 
Benjamins 2019, lors desquels seul l’un de nos 6 
représentants occitans a terminé à l’avant-dernière 
place des poules qualificatives, pour constater la 
priorité que cela induit… Et rappeler que Lucie 
représente 9 titres et 6 médailles nationales jeunes, 
Félix cumulant 6 titres et 6 médailles nationales, 
alors qu’il n’est qu’en fin de catégorie minimes. Sans 
chiffrer les subventions que cela représente en 
milliers d’Euros, cela n’est pas anodin tant en 
termes financiers et d’image pour notre ligue, et 
mérite donc un investissement conséquent. 
 
• Le Groupe Performance 
Pris en charge par Florian MAILLARD et Paul 
MARTINEZ, le Groupe Performance Régional est le 
complément du Groupe Détection et intègre 
progressivement les jeunes qui deviennent trop 
âgés pour poursuivre avec ce dernier. Son effectif 
global est de 48 jeunes appartenant aux catégories 
benjamins, minimes, cadets et juniors. Quatre 
stages régionaux sont programmés durant les 
vacances scolaires d’août, octobre, février et avril 
représentant 102 heures d’entraînement 
supplémentaires/année.  
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En sus des stages régionaux, des CPS (élite 
départementale) sont organisés les mercredis ou 
samedis sur un certain nombre de sites. 
 
• Projet de Performance Régional 
Notre P.P.R, coordonné par Florian MAILLARD et 
Paul MARTINEZ, est constitué d’un Pôle Espoir sur 
trois sites regroupant 22 pensionnaires : Auch (7), 
Montpellier (6) et Nîmes (4), auxquels s’ajoutent les 
ressortissants du Pôle National Sud, structure 
fédérale coordonnée par Damien LOISEAU 
(Responsable National Détection). Soit 3 filles sur 
Nîmes et 2 garçons sur Montpellier.  
Ce dispositif était complété par 2 Centres Régionaux 
d’Entraînement de niveau 2 (Auch et Nîmes) ainsi 
que par le COL (Centre Omnisports Lozérien) de 
Mende et quelques individualités hors structure.  
Ce niveau 2 sera étendu vers un certain nombre de 
clubs supplémentaires en 2019/2020. 
 
Pôle National Sud : Nîmes pour les filles et 
Montpellier pour les garçons. Il comportait cette 
saison, 2 ressortissants masculins : Alexis et Félix 
LEBRUN (2006 et 2003, Montpellier TT) ; 3 
féminines : Lucie GAUTHIER (2000), Bérénice 
MARTEAU (2001) et Eva VANG (2006), ASPC 
Nîmes. 
 
Pôle Espoir – Site d’Auch (Bruno CARVALHO / Paul 
MARTINEZ) : Emili et Obed ASENCIO TEXEIRA 
(2001 et 2005, CP Auch), Mateo PAGEZE (2006, 
ES Pouzac), Samuel CABANEL (2005, Plaisance 
TT). 
 
Pôle Espoir – Site de Montpellier (Stéphane 
LEBRUN / Sylvain BARBU) : Louis LAFFAILLE 
(2005, Béziers TT), Yoan VIOLLET (2003, AS 
Miramas), Sohan GILLES (2005, Montpellier TT), 
Julen LADOUX-MARTINEZ (2006, PPC Le Caylar). 
 
Pôle Espoir – Site de Nîmes (Florian HABUDA / 
Guillaume JEAN) : Aurore DURELLO (2001, ASCL), 
Adria POMMIER (2001, ASPC Nîmes), Kenza 
DAHER HASSAN (2001, Montpellier TT), Janelle 
DURELLO (2006, ASCL), Paolo CORRIC (2007, 
ASPCN), Jade SIMIAN (2007, ASPCN). 
 
CRE Nîmes (Florian HABUDA/Félix COUTAUDIER) 
: Marine THEME (2002, ASPC Nîmes), Marceau 
PRIOROL (2003, Montélimar TT), Elena DUMITRU 
(2007, ASPCN), Quentin FGUIERE-FABRE (2008, 
ASTT Uchaud), Gabriel SIMIAN (2009, ASPCN). 
 
COL Mende (Lionel PRIEUR) : Adrian MADRIGAL 
(2004, Mende), Mathis SAINT JEAN (2005, Mende), 
Léo DELOR (2007, Mende), Thelio DOUCET (2003, 
La Canourgue), Tim HA (2005, Ste Enimie), Loïc 
LAURIOL (2005, Mende), Marius BLANC, Malo 
DELABY (2006, Mende), Timothée JALBERT (2007, 
Mende). 
 

Le PFUP (Pôle Fédéral Universitaire et 
Professionnel) de Montpellier, labellisé en 2016 par 
la DTN en convention avec la DRJSC, le CREPS de 
Montpellier et la LRTT. 
La coordination en est assurée par Stéphane 
LEBRUN (Directeur Sportif de Montpellier TT).  
Il accueille et entraîne à l’année 4 sportifs 
professionnels profitant d’aménagements horaires 
dans leurs cursus d’études ou de 
professionnalisation : les joueurs concernés en 2018 
sont Michel MARTINEZ (4S Tours N°48), Laurent 
COVA (MTT N°251), Kilian TORMOS (AS Miramas 
N°349) et Guillaume ALCAYDE (AS Monaco 
N°274). Laura GASNIER a profité de cette structure 
durant 3 années. 
 
Le Centre International Féminin de Nîmes accueille, 
en parallèle du Pôle et en complément de la Pro 
Dames du club, 4 internes ressortissantes Suisse 
(Rachel MORET, N°39), Suédoise (Jennifer 
JONSSON, N°69), Finlandaise (Anna KIRICHENKO, 
N°93), Mauricienne (Pratna JALIM, N°267). 
 
• Résultats sportifs jeunes 
* Lucie GAUTHIER (ASPC Nîmes) remporte 2 titres 
de Championne d’Europe en doubles Juniors et 
doubles Mixtes Juniors, Médaille de Bronze aux 
Championnats d’Europe Juniors par équipes. 
Qualifiée pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
et le Mondial Juniors 2019. 
* Félix LEBRUN (Montpellier TT) est Champion 
d’Europe par équipes Cadets, Champion d’Europe 
Minimes en simples, Champion de France en 
simples et doubles Minimes, Vice-Champion de 
France en simples et doubles Cadets et médaille de 
bronze aux France Régions Cadets. Médaille d’or 
par équipes à l’Open de France Cadets, médaille 
d’or par équipes et double cadets, bronze en 
simples à l’Open cadets d’Espagne, médaille 
d’argent par équipes à l’Open cadets de Slovaquie, 
bronze en simples à l’Open cadets de Hongrie. 
* Jules CAVAILLÉ (JS Cugnaux-Villeneuve) est 
vice-Champion de France en simples et doubles 
Juniors. Médaille de bronze en doubles à l’Open 
juniors d’Espagne. 
* Bérénice MARTEAU (ASPC Nîmes) est médaille 
d’argent à l’Open de France doubles Juniors. 
* Alexis LEBRUN (Montpellier TT) est médaille de 
bronze aux Championnats de France doubles 
Juniors. 
* Sohan GILLES (Montpellier TT) est médaille de 
bronze aux Championnats de France doubles 
Juniors. 
* Louis LAFAILLE (Béziers TT) est Vice-Champion 
de France en doubles Cadets, Médaille de Bronze 
aux France Régions Cadets. 
* Samuel CABANEL (Plaisance TT) est médaille de 
bronze aux Championnats de France des Régions 
Cadets. 
* Matteo PAGEZE (ES Pouzac) est médaille de 
bronze aux Championnats de France des Régions 
Cadets. 
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Le total des médailles nationales jeunes remportées 
est donc de 8 : 2 OR, 4 ARGENT et 2 BRONZE… 
Le total des médailles internationales étant de : 7 
OR, 2 ARGENT et 4 BRONZE. 
 
Réjouissons-nous des succès exceptionnels 
obtenus ces dernières saisons par notre génération 
de jeunes et félicitons les entraîneurs qui les ont 
formés en clubs et accompagnés en structures 
toutes ces années. 
Chacun ne peut que souhaiter la pérennisation de 
tels résultats d’excellence qui, compte tenu de la 
concurrence (nationale et internationale), ne pourra 
se réaliser qu’en maintenant un niveau financier et 
humain de ressources nécessaires pour l’accession 
au haut-niveau, normalement hors de proportion 
avec le niveau moyen de notre ligue de moins de 
10.000 licenciés. 
 
Nous avons jusqu’à présent, réussi ce pari… Grâce 
à l’implication de dirigeants de clubs passionnés, à 
la compétence et à l’investissement de cadres 
techniques, au-delà de leur travail de professionnels 
de l’activité. Je vous remercie de toutes ces années 
de passions passées, de travail en commun, de 
joies partagées et je souhaite à chacun d’entre vous 
les plus grands succès dans ses futures entreprises 
sportives et humaines. » 
 
Philippe MOLODZOFF termine sa présentation en 
faisant un bref historique de sa carrière suite à son 
annonce de départ à la retraite. 
 
6. REMISE DES RECOMPENSES 
* Le Label Club FFTT de Bronze est décerné au 
Ping Saint Paulais par Sébastien HURE. 
Marion Vayre rappelle que les clubs peuvent obtenir 
une valorisation en demandant les différents labels 
fédéraux existant. 
 
* Patrick Roger fait un bilan de la formation arbitrage 
avec un total de 85 personnes formées (1 AC, 54 
AR, J7 JA1 et 3 JA2). 
Il manque toujours au moins un formateur dans les 
départements de Lot, de la Lozère et du Gers. Il 
lance un appel à candidature. 
Il félicite les 3 nouveaux formateurs 1

er
 degré : 

Corinne MITTERRAND, Alexandra TEYSSIÉ et 
Sofiane CHETOUI et enfin, Emmanuelle BENOIT 
qui a obtenu le diplôme d’Arbitre National. 
Il remet ensuite les diplômes aux représentants des 
comités départementaux pour distribution dans les 
clubs. 
 
7. ELECTION REMPLACEMENT DES DELEGUES 
TITULAIRES AUX AG FEDERALES 
Marion VAYRE et Christian RABAUD se proposent 
pour remplacer Jacques DOLLÉ et Christophe 
JOUSSE, démissionnaires. 
 
Ils sont élus à l’unanimité. 

8. CALENDRIER REGIONAL 
Paul MARTINEZ apporte quelques précisions suite 
aux décisions qui ont été prises par les structures 
compétentes. 
 
Championnat par équipes régional masculin 

- Suppression du meilleur joueur placé en A ou 
Y. 

- Montées supplémentaires : le meilleurs 2ème 
de R2 en R1 et les 2 premiers dans les autres 
divisions à partir de la 2

ème
 phase 2019/2020. 

 
Critérium Fédéral 

- PN organisée le samedi et la R1 le dimanche.  
- 4 tableaux maximum sur la journée 
- Une seule montée en N2 dans les catégories 

féminines 
 
Marion VAYRE ajoute que cette saison, deux 
compétitions nationales se dérouleront en 
Occitanie : 

- Les Championnats de France Minimes/Juniors 
2020 à Rodez, mais il y a un problème de salle 
(les organisateurs s’orientent sur Bozouls). 

- Les Championnats de France des Régions 
2020 à Auch : la compétition est maintenue (il 
était question de la supprimer à un certain 
moment) avec quelques adaptations à l’étude. 
Elle fait remarquer qu’il a été difficile d’obtenir 
qu’elle soit organisée dans notre ligue. 

 
L’ordre du jour étant entièrement déroulé et la ligue 
n’ayant pas reçu de questions diverses, la séance 
est levée vers 16H50 et les participants sont invités 
à la collation de clôture de l’AG. 
 
Marion Vayre Jean-Claude Ducros 
Présidente de Ligue Secrétaire Général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


