
LE MOT DU DIRECTEUR SPORTIF
Il faut savoir tourner la page avec un certain détachement pour prendre la décision que quitter le monde du tennis de
table handisport.
Au fond de moi il me semble important et nécessaire d’avoir un nouveau directeur sportif pour les paralympiades à
venir. Il serait simple et logique de vouloir rester à cette place mais je crois que les changements réguliers à la tête
d’une activité sportive sont essentiels pour la faire évoluer.
Je ne quitte pas le mouvement du tennis de table handisport triste car j’ai vécu 8 années très agréable dans ma fonc-
tion actuelle et 4 en tant qu’entraîneur bénévole de l’équipe de France .

J’ai eu le plaisir de vivre les importantes évolutions dans notre sport de haut niveau, surtout depuis Londres.
J’ai eu la chance de travailler avec une équipe incroyable composée de professionnels hauts de gamme et de bénévo-
les exemplaires.

Un grand merci à Jérôme Humbert, responsable du haut niveau, avec lequel j’ai très souvent passé de longs moments à réfléchir à l’avenir et
aux évolutions à mettre en œuvre.

J’ai essayé de faire notre mieux dans un environnement qui évolue vite, tout en gardant à l’esprit ma priorité: le pratiquant.
De nombreuses évolutions ont été proposées, testées et actées durant ces années. Ce qui est mis en place à ce jour me semble en adéqua-
tion avec le mouvement actuel mais j’imagine que le prochain directeur sportif aura sa vision propre et apportera sa pierre à l’édifice.

Je ne vais pas faire de bilans et statistiques tellement il y a à développer et à expliquer pour vraiment comprendre, mais juste mettre en
avant notre projet de développement régional et de formation de cadres. Ce dernier me tenait à cœur car, à mon sens, il est au centre de nos
futures réussites. Je suis très fière d’avoir pu mettre en place la formation au sein de la commission tennis de table dans les années 2004 et
d’avoir pu ainsi former plus de 150 entraîneurs valides et éducateurs. Je suis maintenant heureux de les retrouver régulièrement dans notre
milieu à quelques niveaux que ce soit, ce qui prouve que la pratique handisport est une réelle plus value dans le métier d’éducateur sportif.

Après la fin de ma mission aux jeux de Rio, où j’espère que l’équipe terminera avec de belles médailles, je resterai au sein de la fédération
handisport pour une autre mission, tout en accompagnant le nouveau directeur sportif, Stéphane Lelong, durant quelques mois pour permet-
tre une transition saine.
Je suis heureux d’avoir vécu cette belle expérience et j’espère vous revoir tous dans les années à venir.

Merci à Jérôme, Eric, Olivier, Benoît, Christophe, Alain, Philippe T., Philippe D., Maurice, Eric D., Angela, Michel, Stéphanie, Isabelle, Claude,
Michel L., Patrick, Jacky, Dominique, Audrey, Clément, Olivier Si., Yannick et tous ceux que j’oublie pour ces belles années.

MIEUX CONNAITRE
le nouveau directeur sportif à partir de septembre 2016
Bonjour Stéphane, peux- tu te présenter rapidement ?
Bonjour, je m’appelle Stéphane Lelong, j’ai 38 ans, je suis marié depuis 8 ans et j’ai 3 enfants, 2 filles de 10 ans, 7 ans et
un petit garçon de 5 mois.
Depuis combien de temps es-tu dans le tennis de table ?
J’ai débuté le tennis de table dans la cour de l’école primaire et commencé en club à l’entrée en 6è à 11 ans. Pas mau-
vais mais pas champion du tout, j’ai atteint le classement 20 une phase avant de descendre N° 970 puis classé 25 avec
1900 points environ depuis.
J’ai commencé à entraîner bénévolement le club dès 15 ans et je me suis vite investi dans le domaine de l’encadrement. En 1998, mon
club de Chartres TT m’a embauché en emploi jeune, puis en 2000 je suis recruté par la Ligue du Centre pour devenir entraîneur adjoint du
Pôle espoirs et responsable des stages régionaux.
Après une année différente en 2006-2007 ou je suis reparti entraîner en club et faire des piges pour la Ligue du Centre, j’ai obtenu le
concours du professorat de sport et été affecté comme CTR auprès de la Ligue en septembre 2007.

Suite……...
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Peux- tu nous expliquer ce que tu as fait durant ces années à la FFTT et à la région centre?

Depuis 2007, à la Ligue du Centre, j’ai coordonné l’équipe technique régionale qui avait pour mission de développer le tennis de table dans
les « domaines prioritaires » (Haut Niveau, Formation et Développement en nombre).
On a mis en place des systèmes de fonctionnement (conventions, labels, détection…) qui ont permis à la Ligue du Centre de progresser tous
les ans en nombre pendant 8 ans et le Pôle espoirs est devenu Pôle France jeunes.
En 2010, Gilles Corbion DTN adjoint me confie la mission Emploi de la DTN dans le cadre de pôles de compétences, puis en 2012, Michel Ga-
dal me propose d’intégrer une équipe pour la promotion des championnats du monde 2013. Avec Nicolas Barbeau et David Johnston, nous
avons créé le Ping Tour, qui est devenu une opération phare de développement de la FFTT.

Comment vois-tu ton arrivée dans le mouvement handisport en tant que nouveau directeur sportif?
Je me suis toujours occupé principalement de valides. Joueur à Chartres, j'ai pratiqué souvent avec des personnes en fauteuil. Dans les an-
nées 2000 à la Ligue du Centre, j’ai eu la chance de rencontrer Marie-Chritine Fillou et de lui renvoyer la balle pendant une saison dans le
fauteuil avant qu’elle n’aille accrocher une médaille à Pékin. Dans le cadre de mes missions auprès de la Ligue du Centre, j’ai essayé de rap-
procher le monde valide, du monde Handi… on avait mis en place un stage régional commun et également au niveau national en installant un
univers Handi Ping dans le Ping Tour.

C’est difficile de commenter ma future arrivée comme Directeur Sportif. Il y aura forcément une comparaison par rapport à ce qui se faisait
avant. J’ai évidemment beaucoup à apprendre sur la singularité, les différents types de handicap, les incidences physiques, psychiques et
m’intégrer dans cette famille.
En étant par dessus tout passionné par l’activité, je pense réussir à mettre ma motivation au service du Tennis de Table Handisport.

J’aimerai organiser rapidement des assises du Tennis de Table Handisport. Réunir les forces vives passées et futures ayant un lien avec le ten-
nis de table en situation de handicap qu’ils soient joueurs, dirigeants, arbitres, entraîneurs du monde valide et Handisport. Ces assises doi-
vent permettre de dresser un diagnostic précis de la situation du Tennis de Table à la FFH et permettre également d’écrire le projet collectif
de la paralympiade.

Il faudra bien entendu étendre les relations avec la FFTT et créer des réseaux plus locaux (Ligues valides avec les CRH et comités FFTT avec les
CDH).
Qu’on soit valide ou en situation de Handicap, on fait du tennis de table ! De nombreux sportifs ont une double licence et s’entraînent dans
les clubs valides.
Ces relations doivent être complètes aussi bien sur le développement, que sur la formation et le Haut Niveau.
Plus nombreux seront les techniciens formés, plus les sportifs FFH pourront être accompagnés quel que soit leur lieu de pratique.
Le Haut Niveau du Tennis de Table à la FFH doit aussi être remis à plat : qu’est ce que le Haut Niveau, quelles différences entre les différentes
classes de handicap, renouvellement de l’équipe de France…
Enfin pour le développement qui est mon sacerdoce, je souhaite qu’un maximum de personnes découvrent le tennis de table comme une
discipline adaptée quel que soit leur handicap et qu’une attention particulière soit apportée aux jeunes joueurs (Détection et accompagne-
ment).
Tout ne se fera pas en 1 jour. La saison 2016-2017 doit permettre de mettre à plat un certain nombre de sujets pour mettre en oeuvre dès
septembre 2017.

Comment vois tu le mouvement paralympiques maintenant et à l'avenir ?
C’est assez difficile de se prononcer sur cette question. J’ai forcément des idées reçues, des convictions liées à mon expérience avec les vali-
des…
J’ai toujours pensé que l’activité devait être à l’activité sans se soucier du type de pratique ou d’un handicap. Je vais peut être complètement
changer d’avis dans les prochains mois…
Les valeurs transmises par le sport prennent encore plus d’importance dans le mouvement paralympique. Il faut le valoriser et le renforcer à
mon avis.

Au plaisir de vous rencontrer tous bientôt pour développer encore la pratique !

Le DVD d’entraînement fauteuil.
Nous sommes heureux de vous confirmer la sortie du 1er DVD d’entraînement qui
parlera spécifiquement de la préparation du joueur en fauteuil pour une pratique
compétitive. C’est une première en France et même dans le monde !
Ce DVD contient de nombreuses situations d’entraînement mise en place avec
l’équipe de France dans les catégories fauteuils. Il permettra aux entraîneurs d’appréhender rapidement le travail du
fauteuil roulant avec toutes les subtilités qui lui sont propres.
Ce DVD sera disponible gratuitement sur simple demande par mail à partir d’ octobre 2016. (Frais de port de 5€)
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Jeux Paralympiques de Rio
 1ers jeux de l’histoire en Amérique latine
 4350 athlètes pour 176 nations
 23 sports dont 2 nouveaux (canoë et triathlon)
 528 épreuves avec remis de médailles
 30 000 bénévoles

Le départ de la délégation Française composée de plus de 120 athlètes se fera le 1
septembre depuis Paris et le retour le 20 septembre.
La cérémonie d’ouverture aura lieu le 7 septembre (en direct sur France TV)
La compétition en tennis de table commencera le 8 septembre par les simples pour se
terminer le 17 septembre avec les équipes.
La cérémonie de clôture se déroulera le 18 septembre.

En tennis de table, la délégation partira avec 14 sportifs (11 hommes et 3 femmes) et 9 Staffs (1 chef d’équipe, 4
coachs, 1 régulateur, 2 kinés, 1 infirmière et 1 partenaire d’entraînement). Nous serons accompagnés de 2 sportifs
de la F.F.S.A. avec leur staff pour compléter notre équipe de France paralympique.



RETOUR SUR LA SAISON
Un grand merci aux arbitres et juges arbitres nationaux pour leur professionnalisme durant le championnat de France 2016 open à Lyon.
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FORMATION
Dans le cadre du partenariat avec la F.F.T.T., la commission a organisé une nouvelle session de l’initiateur handisport au sein de la formation
des DEJEPS valide. Cette année, nous avons eu le plaisir de recevoir en plus du centre de Montpellier, le centre de Châtenay-Malabry.
Ce fût un moment de rencontres et de partages des plus agréables et une formation dynamique.
Cet initiateur a permis de former près de 24 stagiaires durant 3 jours durant le mois de mai au centre sportif de Marvejols en Lozère.
Pour la saison 2016 / 2017, un autre centre DEJEPS FFTT va voir le jour à Nantes. Notre objectif sera de pouvoir proposer cette même forma-
tion à ces futures stagiaires pour continuer notre projet de former tous les cadres valides issus de la formation initiale.

Retour sur la saison
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Partenaire de l’équipe de France Partenaire de la commission

Compétitions de la saison 2016 - 2017
Ouverture des inscriptions par internet à partir du 1 septembre !
Pour la saison prochaine, toutes les compétitions seront gérées via le site internet de la commission.
Nous vous donnons rendez vous à partir du 1 septembre pour l’ouverture des inscriptions sur www.tthandisport.org, onglet compé-
titions. (Pensez à vous enregistrer sur le site en amont pour avoir accès à ces zones spécifiques)
Vous recevrez un email de confirmation automatique pour toutes vos inscriptions.
En cas de problèmes, merci de nous contacter à tennisdetable@handisport.org.

Le calendrier complet des compétitions est disponible sur le site internet de la commission.

Pour 2016-2017, les tarifs des compétitions seront les suivants:
 Critérium fédéral (3 tours sur inscriptions) : 20 € puis 35 € si hors délais

(Le tarif reste à 20 € toute la saison pour les nouveaux licenciés)
 Championnat de France open (sur sélections): 18 €
 Championnat de France vétérans, sourds, I.M.C., jeunes et petites tailles : (sur inscriptions) 8 €
 Championnat de France par équipes : (sur inscriptions) 30 €

La validation des inscriptions ne sera effective qu’à la réception du règlement.
A partir du 1er septembre 2016, les règlements par chèque ne devront plus être envoyés à Sébastien Messager. Le nouveau

directeur sportif, Stéphane Lelong, vous communiquera cette information en début de saison.

LE SITE INTERNET DE LA COMMISSION CHANGE DE TETE !
Durant l’été, le site internet de la commission va évoluer pour se mettre au goût du jour et vous offrir plus de simpli-
cité dans son fonctionnement. Le mode opératoire restera le même pour les compétitions, vous n’avez pas à vous
réinscrire en début de saison pour recevoir nos informations.




