
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE L'EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 
VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014 

 
Présents : Olivier GRODOIGT (Educateur Sportif Départemental), Gaël ROUTIE (Entraîneur au CPB 
Rennes), Alexandre BOUFFORT (Entraîneur Fédéral), David BODIGUEL (Entraîneur à la TA 
Rennes), Anthony BRETON (Entraîneur au club de Cesson), Julien LELIEVRE (Entraîneur au club de 
Thorigné-Fouillard), Mathieu CHEVREL (Entraîneur au club de Betton), Sylvain LEDOS (Entraîneur 
au club de Cesson), Grégory DAUVET (Entraîneur au club de l'Avenir de Rennes), Vivien SAUVAGE 
(cadre technique au sein de la LBTT) et Michel POTTIER (Nouvel élu au comité directeur du CD35, 
président d'honneur et trésorier au club de Cesson)  
 
Absents excusés : Eric DUCOS, Cédric ROINSON, Fred LEBRETON, Sébastien DOUARAN, Wang 
XIN, Yoann JOUIN.  
 
Absents : Ismail BOUHADDA, Marc NODARI, Yann CARRIBAUX, Pierre MENAND, Vincent LE 
BOULLUEC  
 
La réunion était animée par Olivier GROSDOIGT et a débuté à 9h45.  
 
Un des objectifs de cette réunion est tout d’abord de reprendre contact entre les membres de 
l’équipe technique départementale, tout en lien avec le Comité Directeur du Comité 
Départemental (représenté par Michel POTTIER durant cette réunion), et les techniciens de la 
Ligue de Bretagne de tennis de table.  
Et bien entendu, de discuter de la vie du Comité. 
 
 

PRESENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES E.T.D : 
 

Nous avons débuté cette réunion par la présentation des nouveaux membres de l'équipe 
technique départementale : Alexandre BOUFFORT (récemment en possession du diplôme 
d'entraîneur fédéral), Michel POTTIER (nouvellement élu au comité, il sera chargé de la 
commission jeunes pour tout ce qui concerne la communication et le développement), Vivien 
SAUVAGE (cadre technique au sein de la Ligue de Bretagne) et Claire CRUBLET ( qui va effectuer 
son stage d'études au sein du comité d'octobre à décembre 2014). Toutes les personnes 
présentes lors de cette réunion ont reçu un tee-shirt et un sweat à capuche aux couleurs du 
comité 35 T-T.  
 

Infos L.B.T.T – F.F.T.T : 
 

Vivien SAUVAGE a pris la parole pour aborder différents thèmes. 
Dans un premier temps, il nous a fait part de quelques informations venant de la FFTT :  
 
1) Ouverture de deux nouvelles structures fédérales d’entraînement : le Pôle France de Nancy 
rassemblant 7 joueuses et le Pôle France jeunes de Tours avec 3 joueurs et 2 joueuses.  
 
2) La FFTT a mis en place une réforme autour du Critérium Fédéral de Nationale 1 en supprimant 
le Tournoi Open, le tableau -21 ans et en réduisant le nombre de places dans chaque tableau (24 
qualifiés pour les tableaux jeunes chez les garçons et 12 qualifiées chez les filles, sauf pour les 



catégories -11 ans avec 12 joueurs qualifiés ; enfin en élite A il y aura 24 garçons et 16 filles et en 
élite B 48 garçons et 24 filles.  
 
3) L'arrivée des balles plastiques pour la saison 2015/2016 pour toutes les compétitions et pour 
la saison 2014/2015, seulement sur les compétitions internationales et nationales de Pro.  
 
4) Un colloque technique dénommé « Mieux appréhender le Haut-Niveau en 2014 » est organisé 
les 04 et 05 octobre 2014 à Tours (37). Cette formation aura lieu pendant le Top 10 européen 
cadets et juniors et en permettra l’accès. Les inscriptions sont encore possibles jusqu’au samedi 
20 septembre 2014.  
 
Dans un second temps, il nous a fait part de quelques informations « LBTT » : 
 
1) Yves REGNIER est parti en retraite en septembre 2014 ; 

2) Kenny RENAUX a été titularisé le 15 juin 2014 après avoir obtenu son concours du professorat 
de sport et avoir effectué une année de stage ; 

3) Vivien SAUVAGE a été embauché par la Ligue à temps plein depuis le 1er février 2014 ;  
4) le Pôle Espoirs sera composé de 22 joueurs (16 garçons et6 filles) ; 

5) Les primes ETR généralement prévues dans le cadre des actions faites pour la Ligue diminuent 
et ne représenteront dès lors plus qu'un tiers de ce que l'on avait les saisons passées. Renan 
THEPAUT (Président de la LBTT) est actuellement en réflexion pour trouver une solution afin de 
palier à cette diminution.  
 
 

 Bilan des C.E.J 2014 : 
 

Vivien SAUVAGE a également fait le bilan des Championnats d’Europe Jeunes 2014, des  
Euro Mini Champ's et des stages LBTT ayant eu lieu durant la saison 2013/2014 :  
 
1) Lors des Championnats d’Europe Jeunes qui se sont déroulés à Riva Del Garda (Italie) du 10 
au 20 juillet 2014, deux bretons étaient qualifiés et ont très bien figurés:  
- Rémi MENAND est revenu avec une médaille d'or dans l'épreuve par équipe (il était associé à 
Nolan GIVONE, Irwin BERTRAND et Lilian BARDET), en simples Rémi s'arrête en ¼ de finale, en 
doubles mixtes (il était associé à Leili MOSTAFAVI) en 1/8ème de finale et en doubles cadets en 
1/16ème de finale (il était associé à Lilian BARDET).  
 
- Romane LE SCOUR, quant à elle, est revenue avec une médaille d'argent en doubles cadettes 
(avec Leïli MOSTAFAVI), elle termine également 5ème par équipe (avec Leïli MOSTAFAVI, Lucie 
GAUTHIER et Nolwenn FORT, capitaine Nicolas SUAUDEAU) ; 1/8ème de finale en doubles mixtes 
(avec Lilian BARDET) et 1/32ème de finale en simples.  
 
Nicolas SUAUDEAU a trouvé cette compétition très formatrice en termes de Haut Niveau.  
Nous saluons également la présence de Jules ROLLAND aux stages de préparation qui était 
retenu remplaçant pour l'équipe Cadet.  
Ces deux nouvelles médailles obtenues viennent s'ajouter à la médaille d'argent obtenue lors de 
l'édition précédente dans l'épreuve par équipes par Camille CAMPION (Quimper Cornouaille).  
  



2) Bilan des Euro Mini Champ’s 2014 : 
 

Les Euro Mini Champ's (Championnats d'Europe pour les moins et 11 ans et les moins de 12 ans) 
avaient lieu à Schiltigheim (67) du 22 au 24 Août 2014. 
 
Une sélection de 8 joueurs Bretons s'est rendue à cette compétition : Mathilde CARIOU 
(Loperhet) et Laura LE COANT (Quimper Cornouaille) défendaient les couleurs bretonnes en 
moins de 12 ans, Adèle MENESGUEN (Landerneau) en moins de 11 ans, Benjamin MAHOUDO 
(Thorigné-Fouillard), Julien Thomas (Thorigné-Fouillard) et Julian PRIMIG (Thorigné-Fouillard) 
figuraient dans le tableau des moins de 11 ans et Simon BROUDIC (7 Îles) ainsi que Nicolas 
BOISSET (TA Rennes) chez les moins de 12 ans.  
 
Les joueurs ont été suivis par Anne-Sophie GOURIN (Quimper Cornouaille), Jean-Charles 
THEPAUT (Kerhuon), Kenny RENAUX (LBTT) et Vivien SAUVAGE (LBTT).  
 
Seuls Simon, Benjamin, Mathilde et Adèle réussiront à se hisser dans le tableau principal des 
Euro Mini Champ’s et s’inclineront tous les quatre dès les seizièmes de finale, ils terminent 
respectivement 31ème, 17ème, 20ème, et 23ème.  
Les quatre autres joueurs disputeront le tableau consolante et termineront : Julien 8ème de la 
consolante, Nicolas 17ème de la consolante, Laura 17ème de la consolante et Julian 25ème de la 
consolante. Ce sont des résultats moyens dans l'ensemble.  
 
 

Bilan des stages L.B.T.T été 2014 : 
 

Deux stages L.B.T.T ont eu lieux durant cet été 2014, le premier du 30 juin au 10 juillet 2014 à 
Mûr-de-Bretagne (22) : stage multi-Ligues où se retrouvent l’Alsace, le Centre, l’Île-de-France et 
une sélection DTN de benjamines et minimes filles ;  
Le second était un stage de reprise pour le Pôle espoirs et de préparation aux Euro Mini-
Champ’s. Il a eu lieu du 11 au 15 août 2014 puis du 18 au 22 août 2014 à Mûr-de-Bretagne (22). 
L'équipe d'encadrement a tiré un bilan positif du travail et de l’investissement fournis par les 
joueurs.  
 
 

Top 10 Européen 2014 à TOURS : 
 
Olivier a pris la parole pour évoquer le Top 10 Avenir qui se déroulera les 4 et 5 octobre 
prochains à Tours avec l’inscription de deux équipes du CD35 :  

- une en « 2001 et + » composée de :  
Camille Vavasseur, Benjamin MAHOUDO et Nicolas BOISSET et coachée par Olivier GROSDOIGT ; 
 

-  et une en 2003 et + composée de : 
Cyrielle SEGUOUIN, Raphaël SUEUR, Julien THOMAS et Julian PRIMIG et coachée par Claire 
CRUBLET 
 
(Projet annulé par l’organisateur le 24 septembre. Seulement 2 Comités Départementaux, et 3 

clubs s’y était inscrits. Le CD35 n’ira donc pas à Tours. 
  



Bilan des stages CD35 été 2014 : 
 
Olivier GROSDOIGT a également réalisé un bilan concernant des deux stages CD35 ayant eu lieu 
cet été. Le premier stage CD35 a eu lieu du 7 au 11 juillet 2014 à Cesson-Sevigné, lors de ce stage 
21 joueurs et 3 joueuses étaient présents et étaient encadrés par 8 entraîneurs, nous avons pu 
constater une réelle motivation et un bon investissement de l'ensemble des pongistes retenus 
pour ce stage départemental. 
Le second stage a eu lieu du 25 au 29 août 2014 à Thorigné-Fouillard, lors de ce stage 17 joueurs 
(certains joueurs ont pu participer à leur premier stage départemental dû au fait que de 
nombreux joueurs habituellement sélectionnés participaient au stage de reprise dans leur club 
respectif) étaient présents (dont 2 filles) et l'encadrement a été réalisé par 4 entraîneurs, ceci a 
permis à Olivier de voir de nouvelles têtes et il a remarqué un bon dynamisme de l'ensemble des 
joueurs durant l'ensemble du stage.  
 
 

Dates des stages LBTT 2014/2015 : 
 

- TOUSSAINT : Lundi 27 au Vendredi 31 Octobre ; 

- NOËL : Lundi 28 au Mercredi 30 Décembre 2014 ; 

- HIVER : Lundi 9 au Vendredi 13 Février 2015 ; 

- PRINTEMPS : Lundi 13 au Vendredi 17 Avril 2015 ; 

- JUILLET 2015 : Lundi 29 Juin au Vendredi 9 Juillet 2015 ; 

 
 

C.L.E 2014-2015 : 
 

La mise en place du C.L.E est poussive en ce début de saison, mais Olivier va organiser 2 
regroupements hebdomadaires pour rassembler les meilleurs 2003, 2004, et 2005 du 
département : 

- Le Lundi à la salle spécifique « Paul JANSON » du club de l’O.C CESSON-SEVIGNE ; 
- Et le mercredi de 14h à 16 h à la salle spécifique du club de THORIGNE-FOUILLARD. 
 
Le C.L.E 35 alimente régulièrement le Pôle Espoirs (3 nouvelles entrées à l’issue de la saison 
2013-2014), qui est majoritairement composé de joueu(se)rs licenciés dans notre 
département. 
 
Ce dispositif permet aux jeunes concernés d’augmenter leur volume d’entraînement proposé 
par leur club respectif (2 à 4 entraînements « club » hebdomadaire). 
 
Les subventions distribuées au Comité, par rapport à ce dispositif, ne sont pas négligeables 
pour notre association. 
 
C’est pourquoi le CD35 souhaite maintenir son C.L.E cette saison. 
 
 

  



TOP REGIONAL DE DETECTION : 
 

Olivier nous a remis des documents relatifs aux changements de règlements pour le Top de 
détection. Les joueurs et joueuses seront sélectionnés par les départements et devront 
impérativement être licenciés traditionnels à la date butoir de confirmation de participation. 
Seuls les joueurs déjà détectés au plan régional par le CTN pourront être directement qualifiés 
pour le top de zone.  
 
En garçons et en filles, 2 tableaux sont organisés (en 2006 et +) et ces tableaux seront scindés 
par demi-année dès que cela sera possible. Les finalistes des tableaux 2007 et + participent au 
tableau final des 2006. 
 
Pour les joueurs nés en 2005, 3 garçons et 3 filles seront sélectionnés par chacune des régions 
pour participer à un top 12 interrégional. 
 

Le capitanat est interdit durant cette épreuve. 
 
Nombres de qualifiés au top de zone : 
 

 2006 2007 

Garçons 6 6 

Filles 3 3 

 
 
 

CIRCUIT DES JEUNES : 
 

Une évolution des horaires pour le Circuit des jeunes est à signaler pour la saison 2014/2015 : les 
tableaux A et B débuteront à 9h30 (avec un pointage à 9h) et se termineront vers 15h, les 
tableaux D et E débuteront à 10h30 (avec un pointage à 10h) et se termineront vers 15h, le 
tableau C débutera à 15h30 (avec un pointage à 15h) et se terminera vers 18h.  
 

 
INTERCLUBS : 
 

Les interclubs n'auront plus que deux échelons (départemental et régional) puisque l'échelon 
national est supprimé. 
Les interclubs départementaux auront lieu le samedi 10 et le dimanche 11 Janvier 2015 à 
Thorigné-Fouillard et les interclubs régionaux auront lieu le dimanche 5 avril 2015. 
 
 

COUPE NATIONALE BERNARD JEU : 
 

La Coupe Nationale Bernard Jeu se déroulera le même WE que les championnats de Bretagne 
pour cette saison 2014/2015. 
La Coupe Régionale Bernard Jeu aura lieu le dimanche 22 Février 2015 et la Coupe Nationale 
Bernard Jeu aura lieu le samedi 6 et le dimanche 7 Juin 2015. 
 
 



FORMATION DE CADRES : 
 

Michel POTTIER a remis en cause la suppression du diplôme d'entraîneur départemental, il 
trouve qu'il y a donc de moins en moins de jeunes encadrants alors que certains jeunes dans les 
clubs sont demandeurs (ces derniers souhaitent suivre une formation afin d'aider davantage 
leurs clubs dans les entraînements). Maintenant avec les nouvelles formations d'animateur 
fédéral et entraîneur fédéral il faut être au moins catégorie junior pour s'y inscrire.  
Suite à cette remarque de Michel, Olivier a répondu qu'il existait la formation dite « initiateur 35 
» et que deux formations sont déjà programmées pour la saison à venir : une première, les 
mercredi 22 et jeudi 23 octobre 2014 et une seconde, les jeudi 2 et vendredi 3 juillet 2015. 

 
 
STAGES DEPARTEMENTAUX 2014/2015 : 
 

Au vu de la baisse du C.N.D.S, le Bureau Directeur du CD35 mentionne à Olivier d’organiser un 
maximum de stage en externat. 
 
Un stage organisé en internat au Campus Sport Bretagne à Dinard est facturé : 
 

- 37€ / stagiaire, pour une journée avec hébergement ; 
- Et la dernière journée du stage coûte 19€ / stagiaire. 

 

N.B : D’un point de vue financier, ces prix défient toute concurrence pour un stage organisés en 
internat. 
 
Pour un stage de 3 jours, le Comité 35 facture 90€ aux participants, et 100€ pour un stage de 4 
jours. 
 
Un stage de 3 jours, en comptant uniquement les frais d’hébergement et de restauration (donc 
sans prendre en compte l’indemnisation des cadres intervenant), en coûte donc au Comité 93€/ 
participant, et 130€ pour un stage de 4 jours. 
 
De par ces éléments financiers, organiser la plupart des stages départementaux en internat, crée 
un déficit qui devient trop important pour cette ligne budgétaire. 
 
Olivier mentionne donc aux différents clubs présents que si ces derniers sont volontaires pour 
accueillir un stage en externat au cours de la saison, qu'ils n’hésitent pas à en faire la demande 
auprès du CD35. 
 
Les stages en externat permettent aux joueurs proches, ou jouant dans la métropole rennaise, 
d’évoluer dans des structures proches de chez eux. Et la charge financière supportée par les 
familles, ainsi que par le Comité 35, concernant le coût d’inscription en est réduit par rapport à 
un stage organisé à DINARD en internat (100€ pour un stage de 5 jours, soit 20€/jour). 
 
Ceci étant, organiser un stage en internat permet aux jeunes de s’entraîner en « immersion », et 
de mieux gérer leurs temps de repas et de sommeil, vis-à-vis d’un stage en externat (pique-nique 
le midi, et on s’endort plus tard à la maison. Et la fatigue accumulée, se fait davantage sentir au 
milieu du stage ce qui ne permet donc pas non plus d’aussi bien s’investir en termes de 
concentration, sur certaines séances). 
 



Il est extrêmement dommageable que l’aspect financier décide de cette évolution d’organisation 
des stages départementaux. 
 
C’est pourquoi au moins un stage serait tout de même organisé au Campus Bretagne au cours de 
la saison. A savoir 3 ou 4 jours durant la 2ème semaine des vacances de printemps programmé du 
18 au 23 Avril 2015. 
 
 

 
DATES DES STAGES DEPARTEMENTAUX 2014/2015 : 
 

- TOUSSAINT : Lundi 27 au Vendredi 31 Octobre, en externat au CPB Rapatel ; 

- HIVER : Lundi 16 au Vendredi 20 Février 2015 ; 

- PRINTEMPS : Lundi 18 au Jeudi 23 Avril 2015 ( à DINARD sûrement) ; 

- JUILLET 2015 : Lundi 6 au Vendredi 10 Juillet 2015 ; 

- AOÛT 2015 : Lundi 24 au Vendredi 28 Août 2015 ; 

 

 

DATES DES STAGES INITIATEUR DU 35 : 
 

- Mercredi 22 et Jeudi 23 Octobre 2014 ; 

- Jeudi 2 et Vendredi 3 Juillet 2015 

 

 

 
 
La réunion s'est terminée à 12h00.  
 

Claire CRUBLET 


