NEWSLETTER N° 3
Juin 2021
VIVEMENT OCTOBRE !!!!!!!!!!
Je ne sais pas vous mais, personnellement, j'aimerais déplacer le curseur de ma vie à début d'octobre, synonyme de reprise de
notre cher championnat par équipes qui, après tant de perturbations, devrait (vous avez sans doute remarqué que le conditionnel
est très à la mode depuis de nombreux mois!!!) retrouver une vie plus paisible, dirons nous !!
Certes, le bilan de la présente saison est squelettique mais je souhaite néanmoins vous communiquer quelques informations et
rappeler certaines actions réalisées.
Au niveau des licenciés, nous en sommes à 1353 dont 503 « Promo » et 850 « Tradi », soit une perte respective de 488 et de 336.
Le CD 31 a créé une newsletter, organisé une réunion en visio avec les présidents, une autre est prévue le 17 juin, et a communiqué
sur les aides financières dont les clubs peuvent bénéficier en s'adressant à diverses entités, comme déjà dit, le spécialiste en la
matière :Claude Boscher se tient à votre disposition.
Pour la saison à venir, je rappelle que notre Présidente : Josiane Broyer se rendra dans chaque club.
Nous continuerons notre politique de développement en mettant en place, dans le cadre du projet associatif du CD 31, des actions
en milieu rural afin de découvrir de potentiels nouveaux clubs.
Par ailleurs, le CD 31 planchera sur la mise sur pied du Centre Départemental d'Entraînement (CDE), en principe à Blagnac,
dont l'ouverture est prévue en 2022.
Voilà, brossés rapidement, quelques objectifs à conduire lors de la saison prochaine, il y en a d'autres, comme celui de faire revenir
tous les pongistes, et notamment les plus jeunes, dans nos salles et de réussir une excellente reprise après ces mois de turbulences.
D'ici là, passez de bonnes vacances et le rendez-vous est pris pour......le premier week end d'Octobre !!!
Restons sereins et optimistes !!!
Jean-François Champigneulle

Nota : La prochaine newsletter paraîtra début octobre.

ZOOM SUR UN MEMBRE DU
COMITE DIRECTEUR
Patrick ROGER

64 ans, marié, 2 enfants et 1 petit enfant. Formateur dans les transports mais à la retraite !
1) Comment es-tu venu au "Ping" ?
Dans les années 90, après avoir quitté le foot-ball, mes enfants ont opté pour le tennis de table à Aussonne. Je les conduisais
deux fois par semaine et je restais dans la salle. Lorsqu'un jour, André Maury, Président, que je connaissais depuis longtemps,
m'a proposé de reprendre la raquette, ce que j'ai fait dans un esprit « loisir » puis j'ai décidé de m'investir en qualité
d'animateur de club (1996) et d'entraîneur régional (1997). Constatant que ma qualité d'entraîneur n'était pas convaincante, j'ai
pris la direction de l'arbitrage ! Arbitre régional et JA1 (en 1998), JA2 (en 1999), JA3 (2006) et arbitre national (en 2007).
Enfin, je me suis orienté vers la formation (tout naturellement!) : arbitre régional-JA1 (en 2006), arbitre national (en 2016) et
arbitre national fédération sport adapté (en 2017) ;
2) Pour quelles raisons as-tu intégré le CD 31 ?
Pour donner un coup de main à l'ancien président : Johnny Salvetat, comme moi d'ailleurs, arbitre national. Ensuite, je veux
faire quelques propositions aux membres du comité directeur et préciser ma vision sur l'arbitrage en Haute-Garonne.
3) Quelles sont tes fonctions et projets au sein du CD 31 ?
Je suis président de la commission d'arbitrage. Au niveau des projets, je souhaiterais : la mise en place d'un groupe d'arbitres
motivés auquel le CD31 pourrait faire appel lors de compétitions comme le critérium et les tours de Nationale, la création d'un
groupe d'une quarantaine de personnes intéressées par cette branche avec lequel je pourrais faire de la formation continue pour
arriver à un excellent niveau d'arbitrage et faire ainsi des émules.
4) Que penses-tu du récurrent problème du manque d'arbitres ?
Il manque effectivement des arbitres, des juges-arbitres et des formateurs (au nombre de 2 : François Dumont et moi). J'espère
que j'arriverai à susciter des vocations. Si nous n'arrivons pas à enrayer cela, nous allons à la catastrophe pour le « Ping ».
Certes, il se pratique en loisir mais surtout en compétition et, par conséquent, il y a des règles à respecter. Comme dans toute
discipline sportive, l'arbitre est le seul garant du respect de celles-ci et doit intervenir impérativement pour sanctionner toute
faute ou comportement ; conclusion connue : pas d'arbitre, pas de compétition !!
Certains contextes voient des joueurs s'arbitrer entre eux, souvent, ils ne se sanctionnent pas et ne respectent pas les règles. Ils
ne sont pas dans une mentalité de compétiteurs mais dans un cercle situé entre le loisir et la compétition.
5) As-tu constaté une évolution de l'arbitrage ces dix ou vingt dernières années ?
Depuis le début de ce siècle, le tennis de table a progressé, donc, il a fallu adapter les règles, loin d'être faciles à appliquer.
Certains joueurs, notamment les vétérans, ont dû mal à les respecter car changer les gestes à partir d'un certain âge est
difficile.
Et puis, il y a des joueurs, souvent d'un excellent niveau, qui « s'amusent » avec certains arbitres, surtout s'ils sont jeunes !!!
6) Arbitrant à tous les niveaux, quel regard portes-tu sur le « ping » en général ?
Il faut avoir, de plus en plus, une maîtrise totale de soi. Il y a davantage de vitesse, de force malgré les modifications apportées
à la balle et plus de temps d'adaptation au jeu de l'adversaire. Enfin, une réflexion est menée pour le changement de couleurs
de raquette qui pourrait entrer en vigueur en Septembre prochain ; une face noire, toujours obligatoire et plusieurs couleurs,
autres que le rouge, bleu,vert, rose et violet pour l'autre face.
7) Alors, combien de cartons distribués dans ta carrière ?
(sourire!) Très peu, un jaune et un rouge au même joueur pour coup de raquette sur la table et coup de pied dans les
séparateurs à la fin d'une rencontre en Nat.1, et oui, il avait fait une « belle » contre performance !!! En général, j'interviens le
plus vite possible pour éviter tout dérapage.
8) Ta devise ?
(Après réflexion!) Faire le mieux possible !

COIN DE L'ARBITRAGE
Le Championnat de France Juniors
Filles et Garçons
Du 12 au 16 mai, ce sont déroulés, au CREPS de Toulouse, les Championnats de France Juniors Filles et Garçons.
Bien sûr, les arbitres de la Haute Garonne ont répondu présent à cette manifestation nationale de haut niveau. Ils ont pu montrer leur
savoir-faire en matière d’arbitrage.
Ont participé à cet événement :
Mme MONTERDE Marielle du club de TT PIBRAC, Melle COLIN Ena du club de PINS-JUSTARET/VILLATE, Melle SALVETAT Océane du club de
TT REVEL, M. BREDA Philippe du club de TT PLAISANCOIS, M. FICHE Dominique du club de ST ORENS TT, M. PHAM VAN Qué Son du club
de TT BLAGNAC, M. SANTIN Christophe du club de ASPTT TOULOUSE, M. ROGER Patrick du club de TT BLAGNAC,
Aidés par :
M. PLAS Christian - Arbitre National du club de TT CAHORS, Mme AMILLARD Séverine - Arbitre national stagiaire du club de US CARMAUX
Encadrés par des arbitres nationaux et internationaux :
M. DUMONT François du club du TT FONSEGRIVES, M. SALVETAT Johnny du club de TT REVEL-LAURAGAIS, Mme BENOIT Emmanuelle du
club de SG GRAULHETOIS, Melle LE BERRE Carole région Nouvelle-Aquitaine, M. DELETANG Pierre région Nouvelle-Aquitaine tous deux
arbitres nationaux.
Tous deux arbitres nationaux.
M. JOUETTE Patrice Arbitre international région Nouvelle-Aquitaine
Enfin, cette compétition était dirigée par 2 Juges-Arbitres Nationaux d’Occitanie :
M. ALBERT Jean-loup du Ping St Paulais - Juge-Arbitre Principal, M. FAUCH Jean-Claude de ASPTT ALBI - Juge-Arbitre Adjoint
Malheureusement, cette compétition a eu lieu sans spectateur compte tenu du contexte sanitaire. Malgré tout, elle s’est tout de même
déroulée dans de bonnes conditions, avec une très bonne ambiance, grâce à un parfait accueil et une organisation irréprochable.
Tout cela a permis aux joueurs, joueuses, coachs et arbitres de retrouver les salles, depuis trop longtemps désertées, et de montrer qu’en
Occitanie nous avons un savoir-faire non négligeable. !!
UN GRAND MERCI à TOUS
Patrick ROGER

COUP DE PROJECTEUR SUR UN CLUB : TT FRONTON

Président : Jean-Luc MELLET
Secrétaire : Marc HADJERAS
Trésorier : Jacques BELLOC

La section tennis de table du foyer rural de Fronton s’est affiliée à la FFTT en décembre 2004. Un an et demi plus tard, en 2006, la
section s’est désolidarisée du foyer rural pour devenir indépendante et former le Tennis de Table Fronton tel qu’il est connu
aujourd’hui. Le budget du club est compris entre 10 et 15 000 €.
Le club est localisé au sein du gymnase du Lycée de Fronton dans lequel il possède 20 tables récentes. Cette belle salle est partagée avec
plusieurs associations (tir à l’arc, volley, basket, handball, badminton).
Lors des deux années précédant l’arrivée de la Covid-19, le club comptait environ 80 licenciés venant de Fronton mais aussi des villages
voisins : Bouloc, Castelnau-d’Estretefonds, Villemur, Nohic, Orgueil, Villaudric, etc.
L’école de tennis de table est composée d’une cinquantaine de licenciés de moins de 18 ans. Les entrainements dirigés sont assurés par
Sylvain Pourcel le mercredi (jeunes puis adultes) et Corentin Rouzaud le vendredi (tous âges confondus). Damien Albert-Blanc intervient
en tant que relanceur lors des entrainements dirigés adultes.
En championnat par équipes, le TT Fronton est représenté par quatre équipes : une R1, une R3, une D2 et une D4.
Le principal objectif du club est de fidéliser ses adhérents, jeunes et moins jeunes, et de permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir
progresser à leur rythme grâce aux entraînements dirigés et à l’organisation de stages pendant les vacances scolaires.
Par ailleurs, une fois la pandémie derrière nous, le club souhaite continuer à organiser son traditionnel tournoi national, celui-ci ayant
maintenant acquis une petite notoriété auprès des compétiteurs avides de tournois.
Les loisirs sont bien évidemment les bienvenus. Compte tenu du nombre restreint de créneaux dont le club dispose, loisirs et
compétiteurs ont le plaisir de partager la salle ensemble.
« Petit » coup de gueule du Président :
Il est fort dommage que le CD31 ne profite pas ou tarde à mettre en place les avancées permises par la Fédération et l’espace mon club,
notamment, l’inscription au critérium fédéral pour lequel il faut actuellement envoyer un mail (ou plusieurs) avec la liste des licenciés
que l’on souhaite inscrire alors qu’il suffirait de cocher une case sur l’espace mon club si le CD activait la fonctionnalité.
Cela fera gagner du temps aux clubs (pas besoin d’écrire un mail dans lequel il faut récupérer le numéro de licence des joueurs à
inscrire) et à Freddy (qui n’aurait pas de nombreux mails à traiter). Par ailleurs, les inscriptions seraient enregistrées instantanément et
non plus dépendantes du temps de traitement de Freddy (bien qu’il soit réactif).

L’OEIL DU TECHNICIEN

Comme vous vous en doutez, il n’y a pas d’informations nouvelles concernant la technique si ce n’est qu’enfin
nous allons pouvoir retaper la balle dès ce mercredi 9 Juin.
Cependant je souhaite vous faire part de quelques informations concernant cette fin de saison et le début de la
saison prochaine.
Tout d’abord la fédération va lancer le SPID V2 dès ce mois de juillet. Christine et moi-même suivons la formation
dispensée concernant la mise à jour de ce logiciel et vous serez sollicité afin, vous aussi, de vous mettre à jour avec
cet outil que vous serez amené à utiliser pour les réaffiliations et les prises de vos licences.
De plus, je vous informe que dans le cadre de l’ANS le CD31 a obtenu une subvention lui permettant de vous
dispenser des formations, ou plutôt des informations pouvant aider vos bénévoles dans la gestion de vos
structures. Nous vous proposerons ainsi un tel moment sur le sujet du projet associatif et de sa formalisation.
Nous sommes à votre écoute pour mettre en place des formations de ce type sur les sujets que vous souhaiterez,
qui pourraient vous être utiles dans la gestion de vos associations, alors n’hésitez pas à nous solliciter.
Enfin nous restons disponibles, dans la mesure de nos moyens, afin de vous aider pour toute action que vous
mettrez en place en cette fin de saison ou pour le début de la suivante dans le cadre de la reprise de nos activités.
Le CD31 est là pour vous et encore une fois, n’hésitez pas à venir vers nous si vous avez besoin de conseils ou
d’aide.

Freddy JANKI.

BONNES
VACANCES !!!

