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� 193 000 Licenciés 
� 3500 clubs 
� 37 cadres techniques d’Etat 
� 7 CTF 
� 850 emplois (ligues, CD, Clubs) 
 

 
Analyse OLYMPIADE 2009-2012 

 

LES RESULTATS  
Afin d’établir un bilan objectif de l’olympiade 2009-2012, il convient de bien distinguer 
les collectifs seniors féminin et masculin qui présentent des caractéristiques et des 
problématiques bien différentes.  
 

1) Analyse et bilan des féminines 
 
En 2008 : lors des J.O de Pékin, la FFTT avait qualifié une représentante, Yi Fang XIAN 
qui avait été éliminée en 1/32ème de finale. 
En 2012, à Londres, la FFTT a qualifié deux féminines, Yi Fang XIAN, et une autre 
française d’origine chinoise naturalisée durant l’olympiade, Xue LI. Ces deux joueuses 
se sont inclinées en 1/16ème de finale. L’objectif de qualifier l’équipe n’a pas été atteint.  
Pour compléter ces résultats, il convient de signaler les deux médailles de ces mêmes 
joueuses lors du championnat d’Europe 2013 juste après les Jeux Olympiques de 
Londres. 
 

Direction Technique Nationale 
Tél. 01.53.94.50.34 – Fax 01.53.94.50.20  
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L’équipe de France se place entre la 8ème et la 12ème place  européenne. Des 
problématiques récurrentes subsistent : 

- Difficulté à maintenir dans un projet de haut niveau des joueuses à la sortie de la 
catégorie juniors : les exemples d’Alice ABBAT et Aurore DESSAINT, très 
performantes en juniors qui ont, autour de 20 ans, décidé de mettre le haut 
niveau international en sommeil pour des raisons de choix de vie ou de formation 
universitaire. 

- Difficulté de sélection en raison d’un réservoir de joueuses très faible ; peu de 
concurrence au niveau des sélections. 

- L’olympiade a aussi été marquée par la gestion de blessures assez graves pour 
le trio de tête.   

 
L’Olympiade se termine par un bilan mitigé. Mis à part les joueuses d’origine chinoise, 
aucune autre joueuse française n’a réussi la qualification olympique. Les jeunes seniors 
sont classées autour de la 200ème place mondiale. Un travail de détection et de 
formation a été entrepris auprès de jeunes joueuses. Celui-ci devrait permettre de faire 
émerger des joueuses en seniors d’ici à la fin de l’olympiade. Xue LI, bien 
accompagnée devrait être le chef de file de l’équipe de France féminine.  
 
Quelques indicateurs qualitatifs laissent présager un avenir plus confiant pour nos 
féminines grâce à une dynamique forte d'implication individuelle des jeunes athlètes 
(médaillées aux CEJ) et à la restructuration et l'émergence  d'une équipe 
d'encadrement spécifique. 
 

2) Analyse et bilan des masculins  
 
2008 : 3 joueurs étaient présents à Pékin, il s’agit de la fin de la génération des 
mousquetaires, 
 
2012 : 1 seul joueur qualifié à Londres (Adrien MATTENET), éliminé en 16ème de finale. 
 
Aux championnats d’Europe 2010, l’équipe de France obtient une médaille de bronze 
par équipe. 
 
Le niveau moyen de l’équipe de France masculine sur l’olympiade s’est situé aux 
alentours de la 8ème place européenne, confirmé en 2013 à Schwechat, le mois dernier.  
  
5 joueurs français dans les 100 premiers mondiaux le début du mois d’octobre, entre la 
50ème place et la 100ème.  
 
Les anciens juniors sont classés entre la 100ème et la 200ème place en moyenne.  
 
Si, sur le plan comptable, ce bilan peut paraître en retrait, il convient d’en faire une 
analyse plus précise 
 
Le réservoir des jeunes joueurs s’agrandit et se densifie. Les résultats aux 
Championnats du Monde Juniors de la fin de l’année 2012, ainsi que les résultats sur 
les CEJ en 2013 sont à nouveau à souligner plus particulièrement ceux d’Enzo 
ANGLES, champion d’Europe et de Marie MIGOT médaillée d’argent. Ils sont le reflet 
de l’investissement, du savoir-faire, de l’engagement de la Fédération, de ses clubs et 
de ses Cadres Techniques.  
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Cette politique orientée vers la formation des jeunes a permis depuis 5 ou 6 ans de 
placer la FFTT dans les meilleures nations d’Europe et du monde. La formation est 
performante, mais de l’avis de tous, un fait confirmé par les analyses, on constate vraie 
difficulté à l’heure actuelle à passer le cap en seniors. 
Nous avons connu durant cette olympiade quelques difficultés sur laquelle l’attention 
doit être portée à l’avenir: l’augmentation du nombre de compétitions et la maîtrise des 
calendriers des meilleurs afin de leur laisser la possibilité de préparer les compétitions 
de référence ; il faudra aussi être très vigilant sur la gestion de ces athlètes et des 
cellules qui se mettent en place progressivement autour d’eux.  
D’autre part, les blessures enregistrées par les meilleurs à des moments clés de la 
saison doivent nous amener à rester très rigoureux en matière de préparation et de 
prévention ; ces ennuis de santé ne nous ont pas permis d’afficher un bilan qui aurait dû 
être encore plus positif, notamment dans la dernière partie de qualification avant les J.O 
de Londres . 
Il convient également de mettre en avant des éléments plus structurants en rapport 
avec notre nouveau mode d’organisation « le parcours d’excellence » garçons : 
 

- Chaque année de naissance nous amène régulièrement son lot de joueurs 
talentueux chez les garçons. La formation à destination des jeunes joueurs est 
de plus en plus complète.  

- De plus en plus d’intervenants tournés vers le Haut Niveau. 
- Les échanges entre les différentes structures deviennent aisés. Le travail 

d’ensemble s’en trouve facilité. Depuis le début du PES, nous avons 
prioritairement organisé des actions visant à « décloisonner » les niveaux et faire 
travailler ensemble la majorité des intervenants tournés vers le Haut Niveau… du 
club à la structure nationale.  

 
Le PES durant l’olympiade : 
 
Il a subi quelques évolutions : 
 

- Une grande partie des ligues a répondu à la demande fédérale pour mettre 
en place un Pôle Espoir en respectant le cahier des charges. De nombreux 
sportifs maintenant sur pôle France ou sur un des collectifs nationaux sont 
issus de ces structures. 

 
- Afin de bien préparer l’entrée à Nantes, il a semblé utile de créer une 

structure associée positionnée à Tours qui accueille chaque année 3 ou 4 
sportifs depuis deux ans. 

 
- Le travail réalisé auprès des féminines dans les pôles espoirs et structures 

associées a permis de densifier le groupe féminin. La décision d’étoffer le 
groupe féminin à l’INSEP a été prise et mise en œuvre pour la rentrée 2013. 

 
- Nous avons procédé à l’implantation d’un Pôle Espoir au CREPS de Reims et 

à la mise en sommeil du Pôle Espoir Nord Pas-de-Calais. 
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LE PROJET HAUT NIVEAU 2013-2020 

 
 
En termes d’objectifs : l’ambition est d’être présents sur les  podiums européens en 
garçons d’ici deux ans, et mondiaux à l’horizon 2020, sélectionner une équipe aux JO 
de Rio et de s’approcher des meilleures équipes européennes chez les filles. Nous 
viserons à être présents et performants aussi bien sur les compétitions individuelles, en 
simple et en double, que par équipe. Il nous faut continuer à travailler sur les valeurs 
individuelles, indispensables pour le haut niveau, tout en créant les conditions d’un 
véritable travail collectif qui s’appuiera sur l’émulation, la concurrence et l’entraide entre 
nos pongistes.   
 
 Le haut niveau senior doit être l’aboutissement de toute la stratégie de la formation des 
compétiteurs et compétitrices. Les résultats chez les jeunes doivent constituer un 
encouragement mais surtout ne pas constituer un aboutissement. Le haut niveau 
commence en senior. Toutes les étapes préalables, entrainement et compétitions, ne 
doivent être considérées que comme des étapes de préparation. 
 
En termes de moyens :  

- Développer l’ouverture de l’Insep à l’international, offrir les partenaires 
d’entraînement adéquats, s’ouvrir à l’Asie et profiter de leur volonté d’aider 
les meilleurs européens à leur résister. 

 
- Pérenniser la formation des jeunes joueurs, axe fort des deux dernières 

olympiades, tout en évitant une pré-professionnalisation précoce, en 
accentuant la formation générale progressive, en évaluant mieux la nécessité 
de l’individualisation systématique, même si celle-ci est souvent nécessaire 
dans la programmation de l’entraînement. 

 
- Renouveler l’encadrement, surtout dans les missions d’entraînement de 

l’élite. La génération des joueurs de classe mondiale, devrait à terme prendre 
le relais, posant quand même le problème de l’intégration statutaire. Il faudra 
parallèlement créer l’émergence de jeunes entraîneurs issus des structures 
fédérales performantes et des clubs formateurs, les intégrant 
progressivement aux responsabilités sur les jeunes catégories des équipes 
de France. Il est nécessaire de travailler sur la formation de nos entraineurs 
de haut niveau en associant le plus possible les entraineurs formateurs dans 
le PES fédéral. 

 
- Concernant les jeunes filles, il faut créer l’identité et la dynamique menant 

vers le Haut Niveau, en renforçant le regroupement des meilleures sur 
l’Insep, puis en créant durant la future olympiade un centre permanent 
d’entraînement sur la catégorie des Minimes 2 à juniors1. 

 
- Concernant les garçons, créer une nouvelle identité pour la structure 

associée de TOURS, et une structure qui permette un entrainement de 
qualité pour les garçons formés à Nantes, mais dont le niveau ne permet pas 
encore l’intégration à l’INSEP. 

 



5 | P a g e  
DTN FFTT PES 2013 - 2017 

 

- Renforcer le suivi socio professionnel après le bac pour les sportifs désireux 
de préparer un avenir professionnel autre que le Ping Pong. 

 
 

Les principes du PES : 

Le PES de la FFTT, dans sa nouvelle conception n’est en place réellement que depuis 
3 saisons. Aussi, chacun s’accorde à penser qu’il n’a pas complètement produit ses 
effets. Il nous apparait donc nécessaire de maintenir certains de ses principes à 
l’identique. Quelques éléments nous paraissent importants :  

- 2 logiques : individualisation des parcours et intégration des « structures » 

-  et 4 principes : 

� création d’un « parcours intégré » du recrutement des 4 – 7 ans (« 
babyping », Premier Pas Pongiste avec accueil spécifique, qualité 
pédagogique, travail des fondamentaux adaptés à cette classe 
d’âge)  à la formation (jeunes, haut niveau, performance) en 
passant par la détection (sélection & suivi individualisé qualitatif)  

�  passage d’une stratégie basée sur le fonctionnement de structure 
(pôles France et pôles espoirs) à un fonctionnement centré sur 
l’individu (organisé autour de  l’excellence donc favorisant le 
passage accéléré des étapes selon les compétences du sportif) 
marqué par la diminution du nombre de sportifs suivis, 
l’encadrement de qualité : entraîneurs compétents et formés 
(référentiel : la route du haut niveau) donc un meilleur ratio au 
niveau du couple entraîneur / entraînés ; 

� passage d’une stratégie de centralisation (pôles France) à une 
stratégie d’intégration (création d’un réseau « d’outils » ; pôles, 
clubs, actions mutualisées des ligues et comités départementaux) 
qui permette de construire des parcours pour les sportifs. A cet 
effet la DTN demandera à l’ensemble des Ligues de définir leur 
propre stratégie régionale en fonction de leur spécificité territoriale 
(recrutement, détection, formation, structures d’appui répondant au 
cahier des charges)  

�  passage d’une stratégie basée sur les âges à une stratégie basée 
sur le niveau devant déboucher sur la création d’équipes autour de 
chaque sportif, pour créer la combativité et la différence (lutter 
contre une formation uniformisée). 
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STRUCTURE DU PES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
INSEP  
Partenariat international 

Préparation                                    

Performance 

Top niveau 

Mondial 

 
 
INSEP 
Partenariat club 
Pro A/Pro B 

    Formation Haut Niveau 

   18/22ans (accès top 100) 

    Juniors  

Pôles France 
Pôles Espoirs 
Partenariat club /N1 

Performance Jeunes 

12/15 ans 

 

Top 12 cadets, solides qualités 

techniques et physiques 

 

Championnats de France 

Clubs / Structures  
labellisées  
dans les  
stratégies  
régionales 

 9 – 11 ans  

(Euro Mini Champ’s) 

 Détection 

8 – 10 ans 

Clubs 
Recrutement 

4 – 7 ans 
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LE PARCOURS D’EXCELLENCE SPORTIVE 

 
En amont du PES, la première étape consiste dans le recrutement d’un public très 
jeune (4 à 7 ans) : cette action intégrée dans le plan de développement fédéral fait 
l’objet d’un travail très important afin de créer une pratique et un accueil adaptés à cette 
population très jeune.  
 
Les Clubs et les Comités départementaux sont principalement sollicités pour cette 1ère 
marche. Mise en place d’actions de proximité, en utilisant le « Baby Ping ». 
Une formation spécifique est  proposée aux entraîneurs et éducateurs inscrits dans 
cette démarche. 
 
Le « Parcours » 
 
Il se décompose en deux phases : 
 

- L’accès à la pratique compétitive 
- Le PES proprement dit 

 
ACCES A LA PRATIQUE COMPETITIVE 
(ACCES AU SPORT DE HAUT NIVEAU) 

 
DETECTION 

 
 
Elle débute sous la forme d’un  programme de recherche de talent : en place depuis 
2002 ce programme  permet d’identifier les athlètes qui vont faire partie du programme 
d’accès vers le Haut Niveau.  
  
Destiné aux 7/9 ans, ce programme se déroule sur un cycle d’une saison sportive en 
commençant au niveau local (clubs)  alternant stages et compétitions pour se terminer 
par un stage national. 
Mis en œuvre au sein des clubs, avec le support des comités départementaux et des 
ligues régionales, ce programme agit sous forme d’un gigantesque « entonnoir ». 
Annuellement il rassemble environ 3 000 à 3 500 pongistes pour aboutir à une sélection 
variant  entre 15 et 25 athlètes en fin de cycle.  
 
Ces athlètes composent la base de la pyramide du recrutement. Une fois le processus 
de sélection terminé, les athlètes identifiés suivent le programme national de Détection. 
 
L’opération est pilotée par la Direction Technique Nationale sous la conduite d’un chef 
de projet qui s’appuie sur le collectif des Cadres Techniques, le territoire étant découpé 
en 6 zones techniques chacune placée sous la responsabilité d’un cadre responsable 
de l’opération détection.  
 
 
 Le programme national de Détection (préparation à l’entraînement) réservé aux 9/11 
ans  s’articule autour des principes suivants :  
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- Individualisation des programmes de préparation  
- Intégration de l’entraîneur dans le programme 
- Intégration du suivi scolaire 
- Formation continue des cadres 
- Rassemblements nationaux réguliers avec présence obligatoire des entraîneurs,  
- Utilisation d’événements Internationaux sur le territoire pour organiser des 
stages. 

 
L’évaluation des athlètes est établie d’une part sur les résultats des premières 
compétitions qui leur sont réservées et d’autre part sur des critères spécifiques élaborés 
par les responsables de ce programme. 
 
L’opération est pilotée par le responsable du programme national de détection qui 
s’appuie sur les entraîneurs de clubs, sélectionnés avec les joueurs, et une équipe 
technique (5 cadres) composée de CTS, CTF et experts recrutés parmi les entraîneurs 
reconnus.  
 
Le cahier des charges de l’entraînement étant bâti autour d’un entraînement individuel 
quotidien et de stages ; les structures utilisées sont :  
 

� Les clubs d’appartenance, 
� Des clubs voisins en fonction des besoins et des capacités du club 

d’appartenance, 
� Les Pôles Espoirs, 
� Les Pôles France et les CREPS pour les stages.  

 
Afin de conforter cette politique et s’assurer que les efforts de formation ne se limitent 
pas au seul collectif détection, il est demandé à chaque ligue de mettre en place une 
stratégie de suivi de ses pongistes détectés afin de créer un groupe régional.  
 
Chaque ligue proposera son modèle de fonctionnement.  
La validation de cette stratégie régionale sera faite par la DTN.  
 
 

PERFORMANCE JEUNES 
 
 
Le groupe "performance jeunes" :  
 
Formé par les joueurs et joueuses de 12 à 15 ans, il s’articule autour des principes 
suivants :  
 

� Mise en place de programmes individuels, les joueurs s’engagent sur un 
programme annuel. 

� Mise en place et accompagnement global  du projet sur l’ensemble du 
parcours. 

 
→ Lien avec les entraîneurs (anciens et actuels) 
→ Définition d’un cahier de charges de l’entraînement (volume, savoir faire, 

type d’entraînement) 
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→ Contrôle du planning (entraînement, compétitions, repos) en partenariat 
avec le club. 

→ Intégration du suivi scolaire (contacts avec l’école et les parents pour la 
mise en place d’une stratégie d’anticipation sur les absences notamment). 

→ Rassemblements nationaux réguliers.  
→ Évaluation basée sur les marqueurs décrits par la DTN. 
→ Évaluation par rapport au meilleur niveau international (compétitions, 

stages). 
 

� Priorité donnée à la qualité de l’éducation de nos jeunes athlètes 
 

→ Formation continue des cadres.  
→ Pédagogie permanente autour des principes de base du Tennis de Table. 
→ Information permanente de la réalité de la haute compétition. 

 
Pour ce groupe d’athlètes (garçons et filles) le suivi s’effectue donc en pôles pour la 
grande majorité et en clubs avec l’organisation régulière de stages nationaux. 
 
En fonction du niveau des athlètes en fin d'étape il pourra être envisagé une 
perspective de stages d’une vingtaine de jours en Asie (Japon, Corée ou Chine) 
 
Par ailleurs, ce système  reste ouvert afin de d’intégrer éventuellement des athlètes 
présentant des parcours différents. 
 
Pour tenir compte de l’évolution des meilleurs pongistes mondiaux et des niveaux à 
atteindre pour les catégories, des seuils minima de performance sont fixés  en fin de 
cycle: 
 

� Performance Jeunes (12-15 ans) Classements européens cadets : Top 30 pour 
les filles Top 20 pour les garçons les deux premières années. 

 
Compte tenu des spécificités évoquées dans la diffé renciation des Parcours 
Masculins et Féminins, des modèles distincts sont é tablis : 
 
 

 MODELE POUR LES GARÇONS  
 
Il s’appuiera sur les structures suivantes : 
 

� des Pôles espoirs et des clubs supports rassemblant  les caractéristiques 
suivantes :  

 
→ Présence de partenaires d’entraînement dont le niveau et le nombre 

sont adaptés à la population d’athlètes du groupe (joueurs classés dans 
les 150 premiers français) 

→ Présence d’un entraîneur dont la compétence est validée par la FFTT 
→ Conditions d’entraînement conformes  
→ Hébergement 
→ Possibilité de mettre en place le suivi scolaire (salles, connexion 

Internet) 
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Ces  clubs pourront accueillir soit : 
 

� Des athlètes de manière permanente 
� Un athlète sans cadre de manière ponctuelle 
� Un petit groupe (3 ou 4 joueurs) avec 1 cadre 
� Un groupe de 8 joueurs avec 1 ou 2 cadres. 

 
L’objectif est, à terme, de compter au moins un club support par ligue, à l’horizon de la 
fin d’olympiade, afin d’avoir un maillage cohérent du territoire national.  
 

� du Pôle France Jeunes (Tours) en projet  
 

→ Suivi scolaire individualisé mais dans un cadre classique (collège) 
→ Renforcement du réseau avec les Pôles espoirs et les clubs d'un bon 

niveau de la région (garantie de partenaires d’entraînement de qualité) 
→ Accueil régulier de pongistes extérieurs 
→ Renforcement du secteur préparation physique, suivi médical et 

prévention des blessures 
→ Stages réguliers avec l'étape détection (les meilleurs 11 ans) et les 

meilleurs éléments  des pôles espoirs. 
 

� du Pôle France (Nantes)   
 

→ Suivi scolaire individualisé épaulé par un tutorat permettant une année 
scolaire de 11 mois (à compter d’août) et un programme scolaire adapté 
aux contraintes sportives (modèle INSEP) 

→ Renforcement du réseau du pôle en incluant les Pôles espoirs et les clubs. 
→ Accueil régulier d’athlètes extérieurs 
→ Renforcement du secteur préparation physique, suivi médical et 

prévention des blessures 
→ Stages réguliers avec le Pôle France Jeunes de  Tours et les meilleurs 

éléments  des pôles espoirs. 
 
 Une réflexion est actuellement en cours pour élargi r cette structure dans le 
courant de l’olympiade ( liée à l’évolution envisag ée du CREPS) 
  
 

 MODELE POUR LES FILLES 
 
La problématique du tennis de table féminin se différencie de celle des garçons 
essentiellement par les points suivants : 
 

� Nombre d’athlètes inférieurs. 
� Moindre intérêt des clubs et des entraîneurs. 
� Potentiel professionnel moindre dans la carrière de joueuse. 
� Concurrence asiatique encore plus dense que chez les hommes avec l’arrivée 

massive de joueuses qui monopolisent les ressources financières des clubs et 
dominent les compétitions européennes. 

 
L’évolution du dernier PES a amené une nouvelle dynamique. Cette amélioration, 
satisfaisante sur le plan du niveau des jeunes, n’est certainement pas suffisante car elle 
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ne résout en rien le problème de choix auquel se trouvent confrontées les filles après 
l’obtention du baccalauréat. La plupart  choisissent ensuite de se consacrer aux études 
au détriment du Tennis de Table. 
 
La  nouvelle stratégie mise en place aura pour objectifs de : 
 

� Améliorer la prise en compte du Tennis de Table féminin sur le plan technique. 
� Améliorer la prise  en compte  de l’insertion professionnelle. 
� Créer une dynamique et un élan autour du tennis de table féminin et  le 

valoriser. 
� Relancer un pôle France spécifique féminin, dans le courant de l’olympiade. 
� Renforcer encore la qualité autour des pôles ayant une spécificité féminine. 

 
Notre stratégie pour les étapes suivantes est de vérifier voire d’amplifier le réseau 
rassemblant des clubs et des pôles  pour lesquels le Tennis de Table féminin est une 
priorité. 
 
Pour prendre en compte la spécificité de nos clubs qui sont, de manière schématique, 
divisés en 2 catégories : 
 

� Des clubs « riches » qui possèdent des joueuses de haut niveau international 
mais ont des problèmes pour mettre en place de véritables centres 
d’entraînement 

� Des clubs « formateurs » qui fournissent régulièrement des athlètes aux 
groupes Performance Jeune mais ne peuvent garder ces athlètes faute de 
moyens financiers suffisants. 

 
Nous souhaitons mettre en place un réseau qui intègrera ces deux profils de clubs. 
 
Les critères de sélection pour ces clubs seront, sur le plan organisationnel, les mêmes 
que ceux retenus pour le PES garçons. 
 
La Stratégie féminine s’appuiera donc sur : 
 

� Les clubs retenus par la DTN et présentant les garanties précédemment 
énumérées 
 

� Les Pôles espoirs (définis ci-dessus- caractéristiques identiques au PES 
Masculin) 

 
� Le pôle France Jeune de Tours, qui pourra avoir une  vocation mixte dans le 

courant de l’olympiade  
 
�  Un pôle France Féminin est à recréer dans le coura nt de l’olympiade. 
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FORMATION HAUT NIVEAU ET PREPARATION PERFORMANCE 

 
 
Deux collectifs regroupent  les meilleurs éléments à la suite du Groupe 
« Performance Jeunes », il s’agit  des collectifs «   Formation Haut Niveau «  et 
« Préparation Performance" 
 
Véritable creuset de la préparation des meilleurs joueurs depuis de nombreuses 
années, le Pôle France INSEP héberge, aujourd’hui, l’essentiel de ces deux collectifs. 
 
Le niveau « Formation Haut Niveau » rassemble entre quinze et vingt joueurs, garçons 
et filles ; 
Le niveau «  Préparation Performance » se compose pour de 10 à 15 athlètes. 
 
A l’heure actuelle les conditions d’entraînement pour les meilleurs sont bonnes car nous 
pouvons bénéficier de la présence des plus anciens ayant encore un niveau adapté.  
Cette situation ne va pas durer très longtemps, nous devons à terme chercher des 
partenaires étrangers par convention ou en les rémunérant. Un effort devra être fait 
dans ce sens, en proposant également des stages à l’étranger sur des structures où 
l’entraînement dirigé est performant et où les joueurs étrangers se trouvent en nombre. 
 
Notre stratégie repose sur 3 objectifs : 
 

1) Faire de l’INSEP un centre d’entraînement international,  
2) Créer un partenariat fort avec les clubs de Pro A ou étrangers  employeurs 

de joueurs du plus haut niveau mondial, 
3) Répondre favorablement aux sollicitations éventuelles des asiatiques 

(chinois) qui souhaiteraient améliorer le niveau des joueurs européens, 
garants d’un niveau de jeu et de concurrence propice à la télédiffusion de 
ce sport dont ils sont friands. 

 
Améliorations ciblées à l’INSEP : 

 
1) Mise en place effective pour tous les athlètes entrants d’un modèle plus 

individuel de scolarité  et une équipe de tuteurs dédiés au tennis de table, 
d’un accompagnement socio professionnel permanent, 

2) Mise en place d’un système d’accueil flexible pour les partenaires 
d’entraînement, d’une ouverture plus grande aux partenaires étrangers, 
d’une recherche également à l’extérieur des compétences de jeu et de 
l’expérience individuelle ponctuelle nécessaire à un projet fort, 

3) Valorisation et évolution permanente du staff : montée en compétence, 
travail de groupe et réflexion suivie, apport d’experts extérieurs (étrangers) 
au collectif d’entraîneurs permanents, préparation physique, spécialiste de 
la vidéo, suivi médical plus précis par coordinatrice du pôle, 

4) Possibilité, pour les athlètes, de mettre en œuvre des séjours dans des 
clubs ou structures étrangères, de façon cohérente avec les objectifs des 
Equipes de France, sur des périodes et des lieux validés par la DTN, 

5) Échanges permanents entre groupe garçons et filles, un directeur du haut 
niveau s’assurant du bon fonctionnement de l’ensemble et répondant aux 
problématiques spécifiques et initiant des réflexions amenant aux actions. 



13 | P a g e  
DTN FFTT PES 2013 - 2017 

 

 
Quelques spécificités sont actuellement organisées pour le groupe féminin : 
 

- Mise en œuvre d’une stratégie de développement d’une équipe de France 
rajeunie, en  l’assortissant d’une  étude individualisée des situations des jeunes 
filles débouchant sur une formation socio professionnelle garantissant tout à la 
fois :  
 

� Une compatibilité immédiate avec les exigences d’une carrière de joueuse 
de tennis de table professionnelle.  

� L’éventualité à court, moyen ou long termes de poursuite d’une  autre 
carrière professionnelle  à l’issue de cette carrière de joueuse.   

� Permettre aux jeunes filles entre 18 et 21 ans de trouver les financements, 
le soutien technique et logistique nécessaires afin d’accrocher le wagon 
des 150 premières joueuses mondiales. 
 

Le recrutement récent d’un entraîneur Chinois, doté d’une forte expérience et 
partageant et enrichissant notre analyse devrait favoriser la mise en œuvre de ces 
améliorations tout en renforçant le staff ; l’un des buts à atteindre est l’accession à la 
« dernière marche » évoquée par l’encadrement de façon récurrente, comme une 
importante difficulté à la traduction au plus haut niveau des excellents résultats obtenus 
tout au long des dernières saisons par les équipes de France Jeunes. 
 Un partenariat avec l’Asie (Chine) est en construction qui pourrait nous amener à 
envoyer nos meilleurs joueurs en stage ou sur des compétitions de renommée 
mondiale (ligue chinoise), à condition que notre calendrier national puisse des dégager 
des plages d’entraînement conséquentes et être aménagé dans l’intérêt supérieur de 
l’équipe de France. 

 
Dans ce nouveau modèle proposé une réflexion est mise en œuvre pour renforcer le 
lien entre la DTN et les clubs. 
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COMPETITIONS DE REFERENCE JEUNE 2013–2016 

 

Minimes Cadets   

 2014 2015 2016 2017 

Compétitions 

Euro mini 
champ’s 

 
CEJ 

Euro mini 
champ’s 

 
CEJ 

Euro mini 
champ’s 

 
CEJ 

Euro mini 
champ’s 

 
CEJ 

Résultats 
attendus 

3 joueurs en 
huitième, 2 en 

quart, 1 en 
demie, 1 en 

finale 
 

Podium par 
équipes 

3 joueurs en 
16ème, 2 en 8ème, 
1 en quart, 1 sur 

le podium 

3 joueurs en 
quart, 2 en 
demie, 1 en 

finale 
 

Podium par 
équipes 

4 joueurs en 
16ème, 2 en 8ème, 
2 en quart, 1 sur 

le podium 
 

4 joueurs en 
huitième, 3 
joueurs en 
quart, 2 en 
demie, 1 en 

finale 
 

Podium par 
équipes 

4 joueurs en 
16ème, 3 en 8ème, 
2 en quart, 2 sur 

le podium 

4 joueurs en 
huitième, 3 
joueurs en 
quart, 2 en 
demie, 1 en 

finale 
 

Podium par 
équipes 

4 joueurs en 
16ème, 4 en 8ème, 
3 en quart, 2 sur 

le podium 
 

Minimes Cadettes   

 2014 2015 2016 2017 

Compétitions 

Euro mini 
champ’s 

 
CEJ 

Euro mini 
champ’s 

 
CEJ 

Euro mini 
champ’s 

 
CEJ 

Euro mini 
champ’s 

 
CEJ 

Résultats 
attendus 

3 joueuses en 
16ème, 2 joueuses 
en huitième, 2 en 
quart, 2 en demie, 

1 en finale 
Huitième de finale 
par équipes (entre 

12 et 
16ème place) 

3 joueuses en 
16ème de finale, 2 

en 8ème 

3 joueuses en 
huitième, 2 en 

quart, 2 en 
demie, 1 en 

finale 
Huitième de 

finale par 
équipes (entre 9 

et 
12ème place) 

3 joueuses en 
16ème de finale, 

2 en 8ème 

4 joueuses en 
16ème, 3 

joueuses en 
huitième, 2 en 

quart, 1 en 
demie, 1 en 

finale 
Quart de 
finale par 

équipes (entre 
5ème et 8ème 

place) 
4 joueuses en 

16ème, 3 en 
8ème et 1 en 

quart 

4 joueuses en 
16ème, 3 

joueuses en 
huitième, 3 en 

quart, 1 en demie, 
1 en finale 
Podium par 

équipes 
4 joueuses en 

16ème de finale, 3 
en 8ème et 2 en 

quart 
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COMPETITIONS DE RÉFÉRENCE SENIOR 2013–2016 
 
 

COMPÉTITIONS DE RÉFÉRENCE 
SENIORS HOMMES 

 2013 2014 2015 2016 

Compétitions 
Chpts du Monde 
Individuels et Chpts 
d’Europe 

Chpts du Monde 
par équipes et 
Chpts d’Europe 
équipes 

Chpts du Monde 
Individuels et 
Chpts d’Europe 

JO RIO 
Chpts Monde 
équipes 
Chpts d’Europe 

Résultats 
attendus 

Place dans les 32 
meilleurs en simple  
Densité de joueurs 
dans les 16 derniers 

Place dans les 
12 premiers aux 
mondes 
5 premiers aux 
europes, voir 
une médaille 
 
 

2 Places dans 
les 16 
(individuels) 
1 médaille aux 
Europes 
 

Place dans les 8 aux 
mondes (équipe). 
Médailles aux 
europes. Qualifier 1 
équipe et 2 individus, 
8 premiers aux Jeux 
en équipe 

 
 
 

COMPÉTITIONS DE RÉFÉRENCE 
SENIORS DAMES 

 2013 2014 2015 2016 

Compétitions 
Chpts du Monde 
Individuels et Chpts 
d’Europe 

Chpts du Monde 
par équipes et 
Chpts d’Europe 

Chpts du Monde 
Individuels et 
Chpts d’Europe 

JO Rio 
Chpts Monde 
Individuels 
Chpts d’Europe 

Résultats 
attendus 

Une place dans les 8 
aux chpts d’Europe 

Une place dans 
les 16 aux chpts 
du Monde 
(équipe) 
Entre 5 et 8 
premières 
équipe europe 

Une fille dans les 
16 en simple 
Une médaille 
aux chpts 
d’Europe 

12 premières aux 
mondes équipe. 
Qualifier 2 athlètes 
aux JO 
Une médaille aux 
chpts d’Europe 
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ORGANISATION DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

 
Cette stratégie est accompagnée par une réorganisation de la DTN et du mode de 
fonctionnement établi depuis 3 ans, les éléments essentiels de cette réorganisation sont 
les suivants : 
 
Concernant l’entraînement proprement dit : 
 

� Nomination d’un directeur du haut niveau en charge des secteurs masculins et 
féminins, des catégories d’âge junior et senior. 

� Association d’entraineurs formateurs de clubs ou de pôles sur des 
encadrements nationaux 

� Embauche d’un entraineur expert chinois recruté en partenariat avec la 
Fédération chinoise de tennis de table 

 
Concernant l’ensemble du collectif technique : 

 
� Nomination d’un entraineur sur le collectif Performance Jeune, chargé de 

coordonner les actions de formation des jeunes joueurs et joueuses, entraineur 
secondé par une responsable féminine et un responsable masculin.  

 
Ils sont chargés de : 

 
→ Mettre en place le réseau 
→ Animer l’équipe de cadres chargés du suivi 
→ Assurer une cohérence dans les domaines de l’entraînement spécifique et 

de la préparation physique entre les différentes structures. 
→ Collaborer avec le médecin du suivi afin de faciliter la mise en place du 

suivi médical et la prévention des blessures. 
 

� Développement d’un centre de ressources Haut Niveau (logistique stages et 
compétitions, suivi  administratif, suivi médical  réglementaire, suivi socio 
professionnel, suivi des PES régionaux et des structures) au service des 
sportifs et des entraîneurs. 

 
 

� Nomination d’un responsable national du suivi socio professionnel. 
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CRITERES D’INSCRIPTION EN LISTE 
 
Elite  : Athlètes obtenant des médailles dans les épreuves de référence suivant les 
résultats retenus pour l’égibilité : 

� JO et championnats du Monde individuels : 1 à 8 
� JO et championnats du Monde par équipes : 1 à 4 
� Championnats d’Europe individuels : 1 à 4 (épreuves de simples et de doubles) 
� Championnats d’Europe par équipes : 1 à 2 

 
Seniors  : Athlètes parvenant en 32e de finale d’un Pro Tour, athlètes sélectionnés pour 
représenter la France dans les compétitions internationales de référence 
 
Quota Elite et Seniors : 39 
 
Jeunes  : Athlètes classés dans les 30 meilleurs européens dans les classements 
juniors ou cadets, athlètes atteignant les ¼ de finale des épreuves européennes 
réservées aux 13 et moins, athlètes sélectionnés pour représenter la France dans les 
compétitions internationales de référence 
 
Quota Jeunes : 49 
 
Espoirs  : Athlètes faisant partie des groupes détection du niveau national et du niveau 
zone 
Base de classement 2013 – 2014  
 
En garçons : 
 

� Pas de C2 métropolitains < 1900 (propositions pour les ultramarins à J2 au 
maximum)  

� Pas de C1 métropolitains < 1250  
� Pas de M2 métropolitains < 1000  
� Pas de M1 métropolitains < 750  
 

En filles : 
 
� Pas de C2 métropolitains < 1250 
� Pas de C1 métropolitains < 1000  
� Pas de M2 métropolitains < 850  
� Pas de M1 métropolitains < 615 

 
Quota Espoirs : 136 
 
Partenaires d’entraînement : Athlètes identifiés comme « relanceurs » des sportifs 
faisant partie du PES. Ces athlètes seront inscrits en fonction de leur niveau et de leur 
capacité à participer de manière régulière à l’entraînement des athlètes. 
 
Quota : 28 
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CONVENTION JOUEUR 

  
Pôle France INSEP  

 
 
 
 
 

Une charte du pongiste de Haut Niveau est en cours de rédaction. 
 
Elle établira une relation contractuelle entre les pongistes et la FFTT. 
 
Elle stipulera les droits et obligations réciproque s et les principes d’aides  
 
techniques et financières accordées aux SHN. 
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CONVENTION 
 

ATHLETE Pole France Insep/ DIRECTION TECHNIQUE NATI ONALE DE LA FFTT 
 
Entre les soussignés : M : ……………………………………………………………….. 
 

Athlète, licencié à la Fédération Française de Tennis de Table et appartenant au club 

de : …………………………………………………………………………………………….. 

Et ci-après dénommé l'athlète :  
 

D’une part 
 
La Direction Technique Nationale de la FFTT représentée par son DTN, Monsieur 
Pascal BERREST 
 
Et ci-après dénommée la Direction Technique Nationale 
 

D’autre part 
 
Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet 
 
La présente Convention a pour objet de déterminer, dans le cadre de la Filière de Haut 
Niveau, les droits et obligations des athlètes membres du Pôle France INSEP envers la 
Direction Technique Nationale de la Fédération Française de Tennis de Table et 
réciproquement ; elle détermine aussi les objectifs de résultats ou de classements fixés 
par l'encadrement technique en concertation avec les athlètes et les moyens mis à leur 
disposition pour y parvenir. 
Elle couvre la période du 01 septembre 2013 au 31 août 2014. 
 

Article 2 : Obligations de la DTN 
 
La Direction Technique Nationale s'engage : 
� A organiser le fonctionnement et l'entraînement permanent au sein du Pôle France 

placé sous la responsabilité d’un coordonnateur, et mettre en place un programme 
de stages en France et à l’étranger en fonction du niveau et des objectifs de chaque 
athlète. 

� A prendre en charge pour l’athlète les frais d'inscription, de transport, d'hébergement 
dans les compétitions internationales où il est sélectionné ou qualifié. 

� A établir en relation avec le club de l’athlète un calendrier de compétitions par 
équipes et individuelles garantissant l’équilibre indispensable : entraînement – 
compétition – repos ; ce calendrier devra permettre à l’athlète de participer sans 
restriction aux compétitions et stages internationaux. 

� A garantir la liberté d'expression de l'athlète, sous réserve que celui-ci ne tienne pas 
des propos nuisant à l'image de la FFTT ou à ses membres. 
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� A verser à l'athlète une aide financière mensuelle personnalisée couvrant 2 AR de 
son domicile à l’INSEP (base SNCF 2ème classe Carte 12-25). 

� A étudier  le versement d’une aide complémentaire en cas d’éventuels problèmes 
financiers  dans la famille (sur présentation d'un dossier).  

 
Article 3 : Obligations de l'athlète  
 
En contrepartie l'athlète s'engage : 
� A respecter le présent contrat ainsi que les règles de déontologie liées à la pratique 

du Sport de haut niveau, le règlement intérieur et les règles de bonne conduite en 
usage au Pôle France, à la FFTT et dans le monde de la compétition nationale et 
internationale,  

� A participer aux compétitions par équipes avec son club selon le planning établi en 
accord avec la D.T.N, 

� A donner le maximum pour atteindre les objectifs sportifs et scolaires fixés en 
accord avec l'encadrement et respecter le programme sportif élaboré par les 
entraîneurs. 

� A suivre jusqu'à son terme annuel , la formation scolaire ou universitaire dans 
laquelle il s'est engagé, 

� A verser à la Fédération, en cas de rupture non justifiée du présent contrat, une 
indemnité compensatoire équivalente à 50% du montant des frais INSEP engagés 
depuis  le début de cet accord. 

� A respecter la réglementation en vigueur relative à la santé des sportifs et à la lutte 
contre le dopage. 

� A se soumettre aux contraintes du contrôle médical permanent mis en place par la 
Fédération Française de Tennis de Table dans le cadre de la préparation, 

 
Article 4 : Evaluation 
 
A la fin du présent contrat, un bilan sera fait en réunion avec l'encadrement technique et 
le Directeur Technique National ou son représentant. 
 
Article 5 : Sanctions 
 
En cas de non-respect d'une des clauses du présent contrat par l'athlète signataire, la 
Direction Technique Nationale se réserve le droit de prendre toutes les sanctions 
sportives et/ou financières qu'elle jugera nécessaire. Notamment, en cas d’abandon 
(non validé par la D.T.N.) du projet sportif et/ou scolaire de l’athlète en cours de saison, 
ou en cas d'exclusion du Pôle France pour des raisons disciplinaires, elle se réserve le 
droit de réclamer le remboursement des sommes engagées pour l'athlète depuis le 
début de la présente convention (formation entraînement + compétitions). 
 
La Direction Technique              Signature des   L'athlète 

Nationale            parents 
 
 
 
 
Copie : Club concerné 



22 | P a g e  
DTN FFTT PES 2013 - 2017 

 

ANNEXE  
 

PARTICIPATION FINANCIERE 
 
 

 D.T.N. ATHLETE 
Prise en charge des frais d'entraînement /formation ………% ……….% 

 

Soit Total Mensuel   jusqu’à  Décembre 2013 

 
………. € 

 
………. € 

 
Tarif 2014 non connu à ce jour : à mettre à jour à 

partir de janvier 2014 

  

 
 

AIDES PERSONNALISEES COMPLEMENTAIRES 
 

Frais de déplacements INSEP/Domicile (2 voyages A.R  par mois sur la base 
SNCF2ème Classe Carte 12- 25 ) : ……….. € x 20 = ……… …. €  
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TENNIS DE TABLE 
CAHIER DES CHARGES DES STRUCTURES NATIONALES DU P E S  

(POLES FRANCE, POLE FRANCE JEUNE) 

 
 
 
 
 

 
 

OBJECTIFS 
- Préparer le collectif Rio 2016 (INSEP). 
- Préparer le collectif relève (Pôle Performance 

Jeunes). 

EFFECTIF - Liste validée par DTN (dont 2/3 listés). 

NIVEAU DE 
RECRUTEMENT  - International, national. 

VOLUME 
D’ENTRAINEMENT ET DE 
COMPETITIONS 

- Un volume annuel d’entraînement de 800 à 1 000  
heures. 

- 150 jours de stages & compétitions en dehors de la 
structure d’entraînement. 

RELANCE 

- Présence régulière de partenaires d’entraînement 
de qualité (étrangers et joueurs de Pro A sur pôle 
INSEP ; joueurs Pro A, Pro B sur pôles FRA & 
FRA Jeunes). 

EQUIPE D’ENCADREMENT  

- Un entraîneur en chef (responsable technique). 
- Un autre entraîneur de haut niveau reconnu par la 

DTN.  
- Une cellule de préparation (préparateur physique, 

préparateur mental, coach, relanceurs). 

ACCUEIL 
- Hébergement / restauration / Salles de cours 
- Transports  
- Possibilités d’organiser les visites médicales SMR 

INSTALLATION 
SPORTIVES  

- Conforme aux normes fédérales (surface 
dépendant du nombre d’athlètes) 

FORMATION SCOLAIRE* - Parcours de formation individualisés à la carte 
(EPA ou scolarisation CNED + tutorat) 

MEDICAL ET 
PARAMEDICAL 

- Sur place ou à proximité selon les textes en 
vigueur  

COORDINATION - Coordination assurée par un EN ou un CTN 

SUIVI TECHNIQUE BILAN  - Le Responsable du Haut Niveau, le responsable 
du Pôle Performance Jeunes (DTN) 
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OBJECTIFS 

- Préparer les jeunes (12 - 15 ans) joueurs à intégrer 
le pôle France ou l’INSEP  
ou 

- Assurer la première étape de formation vers le 
haut niveau (cf. PES) si l(a)e jeune reste en 
Région. 

EFFECTIF 

- Liste validée par DTN (dont 2/3 listés). 
- Intégration ponctuelle de jeunes à potentiel 

(identifiés par la DTN et non permanents au pôle 
espoir).  

NIVEAU DE 
RECRUTEMENT  - Interrégional, national. 

VOLUME 
D’ENTRAINEMENT 

- Un volume de pratique hebdomadaire de 8 à 12 
heures (hors stages et compétitions). 

- Entraînement varié sur la base de séances 
collectives avec objectifs individuels, d’un travail de 
panier de balles (20 à 30%), de séances 
individuelles (leçons), d’un travail physique (cf. 
programme national). 

RELANCE - Présence régulière de partenaires d’entraînement 
de qualité (variété des systèmes de jeu). 

EQUIPE D’ENCADREMENT  

- Responsable technique reconnu par la DTN.  
- Entraîneurs (1 cadre / 6 sportifs maximum) 

identifiés par le responsable du pôle performance 
jeunes. 

INSTALLATION 
SPORTIVES  

- Conforme aux normes fédérales (surface 
dépendant du nombre d’athlètes). 

FORMATION SCOLAIRE - Aménagée pour être compatible avec le 
programme sportif ou scolarisation CNED + tutorat. 

MEDICAL ET 
PARAMEDICAL 

- Sur place ou à proximité selon les textes en 
vigueur. 

- SMR coordonné par le responsable technique.  

COORDINATION - Coordination assurée par le CTR, le CTF ou le 
CTL. 

SUIVI TECHNIQUE BILAN  
- Le responsable du Pôle Performance Jeunes, le 

responsable du suivi des PES Régionaux à la 
DTN.  

 

TENNIS DE TABLE 
CAHIER DES CHARGES DES PÔLES ESPOIRS 
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             CARTOGRAPHIE DES STRUCTURES 
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Liste des Pôles – PES 2013 

 
Pôles France : 

- INSEP 
- Nantes (CREPS) 
-  

Pôle France-Jeunes :  Demande d’ouverture  
- Tours (basé sur structure permanente fixe : Tours Football Club) ancienne 

Structure Associée Centre 
 

Pôles espoirs : 
- Alsace (basé sur Collège Haguenau - appui sur clubs Mulhouse et Haguenau) 
- Bretagne (basé sur établissements scolaires Rennais - appui clubs Rennais) 
- Centre (basé sur clubs agglo Tours) 
- Champagne Ardennes (basé sur CREPS Reims) 
- Ile de France (basé sur Halle Carpentier - Paris) 
- Languedoc–Roussillon 
- Lorraine 
- Midi-Pyrénées 
- Basse Normandie (basé sur établissements scolaires à Caen – appuis clubs 

agglo Caen). 
- Normandie Haute (basé sur CRJS Petit Couronne- appui sur 3 clubs locaux). 
- PACA (basé sur CREPS- site Boulouris). 
- Pays de la Loire (basé sur établissements scolaires Nantes - appui sur clubs 

locaux). 
- Picardie (basé sur 2 clubs - Amiens avec internat- St Quentin sans internat). 
- Poitou-Charentes (basé sur 2 clubs - Poitiers et Souché-Niort, prépa phys 

CREPS Poitiers). 
- Rhône-Alpes (basé sur 3 sites agglo Lyon) 

 
Propositions d’évolution dans l’olympiade : 
 

� Pôles France : 
- Nancy (CREPS), en sommeil (réactivation durant l’olympiade) 
- Talence (CREPS) en sommeil (transformation en Pôle Espoir durant l’olympiade)  

 
� Pôles Espoirs : 
- Auvergne : évaluation en cours 
- Bourgogne : évaluation en cours 
- Franche-Comté : évaluation en cours 
- Nord- Pas de Calais : fermeture 
-  Projet de fusion en cours d’Olympiade : Pôles espoirs  Basse et Haute 

Normandie 
 

� Structures associées : 
- Souché-Niort : intègre Pôle espoirs Poitou-Charentes 
- Haute-Normandie : intègre Pôle espoirs Haute-Normandie 
- Saint-Denis : fermeture 
- Tours : projet de transformation en Pôle France Jeunes 



28 | P a g e  
DTN FFTT PES 2013 - 2017 

 

DISPOSITIF  SUIVI SOCIO PROFESSIONNEL 
 
 
OBJECTIF DU DISPOSITIF  : Permettre aux Sportifs de Haut Niveau (SHN) du Tennis 
de Table la conduite d’un double projet. 
 
POPULATION CONCERNÉE  : Les SHN de la FFTT classés en listes Elite, Seniors, 
Jeunes et Reconversion ; les Espoirs 
 
PLAN D’ACTION  : Informer et accompagner de façon personnalisée les jeunes sportifs 
et les sportifs  de haut niveau, notamment dans les structures du Parcours d’Excellence 
Sportive (PES) de la FFTT, dans l’orientation, la formation (scolaire, universitaire, 
professionnelle) et l’insertion professionnelle ; 
 
SPÉCIFICITÉS DU TENNIS  DE TABLE  : Dès l’entrée dans le PES, les jeunes joueurs 
doivent supporter des volumes d’entraînement très contraignants et des calendriers  
très denses. La scolarité et la poursuite d’études non aménagées s’avère totalement  
incompatible avec cette pratique d’accès vers le haut niveau et a fortiori avec la 
pratique à haut niveau. Généralement, les aménagements souhaités sont plus lourds 
que ceux réservés à la population traditionnelle des SHN de la plupart des autres 
disciplines. 
De plus, beaucoup de joueurs acquièrent assez rapidement un statut professionnel 
dans leur discipline. 
A partir de ces contraintes fortes, un suivi hyper individualisé est généralement 
nécessaire à la conduite du double projet. 
 
 
MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE : 
 
� Pour les Espoirs : 

→  Aménagement d’études secondaires en s’appuyant sur scolarisation 
adaptée en établissements ; enseignement à distance (CNED) ; système 
médian mis en place spécifiquement pour le TT (classes spécifiques, tutorat, 
allégements horaires). 

 
� Pour les SHN : 

→  Aménagement d’études secondaires en bénéficiant des mesures prises au 
sein des établissements (Pôle France Nantes, INSEP).  

 
→ Post Bac : aménagement d’études au sein des structures en conventions 

INSEP ou aménagées spécifiquement au profit des SHN; bilan d’orientation 
et de compétences ; individualisation des parcours de formation (demandes 
d’aménagement particuliers dans le cadre d’études ou de formations 
traditionnelles).  
 

→ Bilan de compétences effectués vers la fin de carrière de joueur de Tennis de 
Table Professionnel en vue d’orientation en reconversion pour les sportifs 
n’ayant pas suivi de scolarité ou de formation suffisante en début de carrière 
(beaucoup de joueurs des ont arrêté les études après obtention du bac lors 
des précédentes « générations ». 
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→  Recherche de Conventions d’Insertion Professionnelle(CIP). 

 
→  Recherche  de partenariats avec des entreprises et des collectivités locales. 

 
→ Établissement d’un parcours de reconversion pour les sportifs déjà sortis des 

structures et présentant le profil requis (projet validé par la DTN). 
 

LES AIDES PERSONNALISÉES 
 
Les aides personnalisées versées aux pongistes correspondent à une des situations 
suivantes : 
 
� Remboursements de frais liés à l’entrainement (déplacements, hébergement). Une 

circulaire financière établissant les modalités d’aides est établie chaque année. 
→ Aides sur les hébergements en pôle France : mineur(e) : 70 %, majeur(e): 

50%. 
 

→ Aides pour les déplacements en compétition internationale pour un groupe 
identifié. 
 

→ Aides sociales pour des sportifs dont la situation le justifie, sur 
présentation d’un argumentaire. 
 

→ Aides à la formation. 


