Commission technique/développement vendredi 3 novembre 2017
OMEPS de Castres
Présents : Patrice Pradelles, Kevin Louarn, Hervé St Pol, Vincent Royer, Eric Moreau, Patrick Hantz, Eric Semenadisse,
Sébastien Renard.
Excusé : Dominique Barthélémy

Informations diverses
-

Fusion Ligue (1 liste commune), AG à Lézignan Corbières, le 2 décembre 2017
AG FFTT le 9 décembre
Coupe du monde à Disney du 19 au 21 octobre 2018
Alexandre Sol (Castres TTT) : champion du Monde INAS et d’Europe en équipe open sport adapté trisomie
21. Médaille de bronze en individuel.
CQP « moniteur de tennis de table ». Ce nouveau CQP est enrichi d’une formation de 35h afin de renforcer le
contenu (notamment sur la notion de cycle). Il donne l’équivalence d’une UC (unité capitalisable) du futur
BPJEPS Tennis de Table.
Signature convention USEP/IA
Rendez-vous avec responsable UGSEL au mois de juin dernier : convention paraît peu adaptée
Réunion d’info avec le comité handisport (projet action commun, 2 jeunes dans le projet national « jeunes à
potentiels »)
Actions programmées avec le Comité de Sport Adapté

Féminines
Regroupement samedi 23 septembre à Graulhet. 14 participantes (4 clubs). Très bon accueil du club. De bons retours.

Formation de Jeunes
Regroupement jeunes le 8 octobre à Graulhet. 14 participants de 4 clubs.
Stage jeunes du 25 au 26 octobre à St Paul Cap de Joux. 6 à 8 jeunes de 5 clubs. Beaucoup de jeunes absent (30
sélectionnés), à voir si ce phénomène se reproduit. Les stages des clubs ont connu la même situation.
Lieu des prochains stages : 28 février et 1er et 2 Mars 2018 à Castres, 26 et 27 avril 2018 à Albi ou Gaillac.
Stage de préparation aux Intercomités au CREPS de Toulouse le 28 et 29 octobre (6 jeunes).
Stage Elite jeunes au CREPS de Toulouse du 27-30 octobre 2017: 3 participants

Compétition
Critérium Fédéral le 14 et 15 octobre :
N2 : Thibault Bouhaddi (ASPTT Albi), 3ème en juniors, Laurian : 12e en benjamins, Marie Chauvet : 11e en minimes,
Lalie Sandral 7e et Lucile Niquet-Seyer 8e en benjamines.
Régional : Savannah Grandjean 2e Maélya Pons 6e (ASPTT Albi) en benjamines. Angèle Marquier 5e Léonie Aspe 7e en
minimes, Morgane Almeras 6e en Juniors. Jules Arguel 4e, Arthur Mouly 11e en Juniors, Corentin Gilles 3e, Quentin
Grandjean 12e, Nicolas Mille 17e, Léo Smorag 18e, Théo Alaux 23e , Syméon Taupiac 24e en Cadets.
Thomas Arru 8e Gauthier Aguilar 9e Louis Delpech 17e, Matéo Kalifa 21e en minimes.
Paul Carrere 4e, Alexandre Ciupic 15e Timéo maurange 16e en benjamins.
Intercomités du 30 octobre au 1er novembre au Temple s/Lot : équipe filles (Marie Chauvet, Angèle Marquier, Lalie
Sandral) : 6eme/8. Capitaine Sylvain Maurange. Equipe garçons (Thomas Arru, Laurian Grandjean, Timéo Maurange
Marco) : 11e/11. Capitaine Guillaume Blanc. Arbitre : Emmanuelle Benoît.
Bon comportement des jeunes dans l’ensemble, le niveau était relevé pour notre délégation.

Développement
Animation de 4 séances sur la commune de Villefranche d’Albi=>création d’une antenne de l’ASPTT Albi

Formation Animateurs
1ere partie 6 et 7 janvier 2018 : candidats : Christophe Wattrelot, Aymeric Castellar, Marie Lovatel, Elie Bénezeth
(ASPTT Albi).
Formation JAF au CREPS du 27 au30 octobre : Arthur Mouly et Tanguy Grandjean (PSP).
A voir accompagnement de ceux qui se sont formés, suivi ?

Projet de regroupement Poussins
Proposition de regrouper cette catégorie un mercredi par trimestre
Lautrec le 22 novembre, 14 février à Mazamet, 11 avril 2018 à Albi (rochegude).

Projet Féminins

Regroupement adultes 2 décembre à ? Nous avons demandé au club de Labruguière, mais celui-ci ne peut pas
accueillir cette organisation (faire une demande aux clubs)
Regroupement adultes 13 janvier 2018 à Labastide de Levis
Regroupement adultes le 28 avril 2018 à Graulhet
Regroupement jeunes le 22 novembre à Lautrec
Regroupement jeunes le 14 mars 2018 à Mazamet

Grand Prix du Tarn

Maintient du principe de la compétition. Changement de date au dimanche 20 mai de 9h à 19h. Il reste à valider le
principe d’inscription : par Sélection en fonction de la date d’inscription ? Pré-inscription ? (vu le nombre limité de
place). 1 seul tableau possible par catégorie et par classement. Tarifs ? Eventualité de faire le tournoi des familles en
fonction du POT (à voir).
Formulaire « google doc » pour les inscriptions remplis par le référent du club du critérium. Soumettre le projet au
comité directeur et à la commission sportive.

Soirée entraînement adultes/Juniors

La première s’est déroulée à Graulhet le 25 octobre, 13 participants, encadrement Dominique. De bons retours mais
il a fallu relancer les clubs pour avoir des participants. Peu de retours pour l’organisation des prochaines soirées.
Il convient de commencer à 19h30 jusqu’à 21h et de terminer la soirée par un moment de convivialité autour d’un
repas.
Invitation de tous les participants à un repas en fin de saison à Graulhet.
Calendrier :
Proposition du 23 novembre (à Albi gymnase de Caussels), le 13 décembre 2017 (dans le Sud du Tarn) + 3 ou 4 dates
en 2eme phase

Communication

Lettre électronique, il faudrait que les clubs enregistrent les adresses mails des licenciés pour que la diffusion soit
plus large.
Page Facebook, possibilité d’alimenter, de communiquer les infos des clubs. Faire remonter les articles au comité.
Kevin LOUARN
Président de la commission
Alain FITOUSSI
Conseiller Sportif Départemental

