
COMPTE RENDU DES ETATS GENERAUX DU PING 79 

JEUNES & TECHNIQUE 

NIORT LE 11 NOVEMBRE 2016 

Présents : Joël Debordes, Jean François Dominguez, Sylvie et Dominique Ganne, Anthony 

Anquetil, Richard Veau, Florian Archambeau, Magalie Noiraut, Alin Bobonette, Freddy Brunet, 

Pascal Griffault et Fabien Golab 

Absent excusé : Vincent Loriou 
 

1/ Présentation des 1er Etats Généraux du Ping 79 « Jeunes et techniques » par Fabien : 

Depuis juin, il y a une nouvelle équipe à la tête du comité départemental et elle se met en 

place progressivement. Les différentes commissions peuvent s’étoffer pour renforcer les élus 

en place. Une commission Jeunes et technique a été mise en place. Sa première action 

consiste de faire un état des lieux sur les jeunes et la technique en Deux Sèvres…d’où ces 1ers 

Etats Généraux 
 

2/ Le maillage du territoire avec les structures techniques départementales (structures 

permanentes et stages)…que faire demain ? 

Le pôle d’entrainement sur Niort (Section Sportive, CDEF et Groupe Départemental Détection) 

fonctionne bien grâce aux partenariats avec Niort TT et Périgné TT qui mettent à disposition 

leurs éducateurs et au Collège Fontanes. Pourtant tous les meilleurs jeunes du département 

ne sont pas présents. Entre autre ceux du Nord des Deux Sèvres en raison de l’éloignement et 

à la difficulté pour les parents de se mobiliser le mercredi après-midi. 

- Y’a-t-il des freins pour monter un projet de structure technique dans le Nord ? Oui et au dire 

des dirigeants présents ils sont nombreux ! Les clubs ne sont pas prêts, Ils n’ont pas la même 

culture pongiste que dans le sud, crainte de perdre des joueurs, esprit de clocher, Volume 

d’entrainement supérieur/motivation des jeunes  … 

- Y’aurait-il un espoir quand même ? Oui si : les dirigeants et entraineurs ont le même 

langage/structure technique départementale, c’est utile !, encadrement neutre, le volume 

d’entrainement n’est pas trop ambitieux au départ (4 à 5h y compris club), si le Comité 

explique aux clubs les enjeux/la culture pongiste… ,  

- Intervention de Jean François Dominguez qui nous présente le projet d’horaires aménagés 

avec le Lycée Pérochon : ouverture carte scolaire, famille d’accueil ou internat, 11h/semaine 

de TT ….Le projet pourrait démarrer en septembre 2017 
 

Les solutions qui pourraient être envisagées par le Comité pour cette Olympiade : 

- Sur le mode de communication des informations concernant la technique, il faut envoyer 

directement aux jeunes concernées et mettre en copie les dirigeants et entraineurs 

- Utiliser les clubs ayant des compétences dans la formation des jeunes pour intégrer des 

pongistes extérieurs sous la responsabilité du Comité. Par exemple : 

 * Le Club de Parthenay et son projet d’horaires aménagés pour les Juniors 



 * Les clubs de Brétignolles ou St Sauveur (pour le bocage) et Parthenay (pour la Gâtine 

 et le Thouarsais) pour les catégories benjamins, minimes et cadets en les incluant dans 

 un groupe club existant avec un entrainement de qualité 

A voir les possibilités financières du Comité (EX des conventions avec Niort TT et Périgné) pour 

accompagner ce type de projet (CNDS club, fonds propres du Cd, participation des jeunes, des 

clubs …) 
 

3/ En ce qui concerne les stages départementaux ?  

Constats :  - Les clubs, la ligue organisent eux-mêmes des stages, grosse concurrence 

  - Dynamique sur les stages départementaux à revoir 

  - Les meilleurs ne viennent pas car ils (elles) ont déjà des stages proposés (club, 

  ligue …) 

Les solutions qui pourraient être envisagées par le Comité pour cette Olympiade : 

- Le Comité pourrait organiser des stages « ouvert à tous » pour les cadets/juniors et seniors 

sur 1 jour par vacances (Toussaint, Noel, Février et Pâques) et de 3 jours en aout. On peut 

inclure une dose homéopathique de formation arbitrage, technique et dirigeant 

- Pour les stages sur sélection les positionner toujours sur le même jour pendant les vacances 

- Voir pour remboursement des frais de déplacement pour les éducateurs de club qui 

encadreraient les stages + gratuité pour les jeunes de ces mêmes clubs 
 

4/ Comment construire une pyramide d’espoir ? 

 1er : Il faut revoir l’organisation de certaines compétitions jeunes 

  * Tops 8…doit on jouer dans sa catégorie ou dans celle supérieure si on  

  domine ? 

  * Tops 8…faut toujours exempter les 4 premiers y compris chez les poussins ou 

  il n’y a pas beaucoup de compétitions 

  * Finale du GPJ CMO : Pas d’intérêt sportif pour les meilleurs…organiser un  

  match de gala/exhibition entre eux déconnecté de la finale ? Il faut les faire  

  venir car cela doit être la référence sportive pour les autres. 

  * Création des interclubs jeunes ou championnat par équipes jeunes (Plateaux 

  le samedi matin) 

 2ième : Il faut revoir nos entrainements (comité et clubs) et nos modes de  

  fonctionnement 

  * Est-ce que le jeune souhaite progresser ou végéter ? Différence entre B/M et 

  C/J 

  * Y’a-t-il un projet sportif ? Familial ? 

  * Etre pro dans le discours avec le jeune ? Dans l’encadrement ? 

  * Proposer des compétitions, animations attrayantes (Ex le GPJ est trop  

  éclaté !) 

   * Proposer le volume d’entrainement en adéquation avec ses motivations 
 

5/ Commission Jeunes et Technique 

Prévoir la mise en place de cette commission en l’ouvrant aux éducateurs, entraineurs et 

dirigeants 

       Le secrétaire : Pascal GRIFFAULT 


