
LE MOT DU DIRECTEUR SPORTIF
Durant la trêve estivale, la commission vous prépare une nouvelle saison sportive qui, je
l’espère, vous donnera toutes satisfactions.
La rentrée démarrera très vite pour notre équipe de France avec le championnat du monde
en Chine du 8 au 15 septembre . Il faudra aussi noter un rendez vous important et essentiel
à mes yeux qui sera la réunion commission - club, les 29 et 30 novembre. J’attends de ce
grand rassemblement une remontée de vos envies et de vos idées pour l’avenir.
Je vous souhaite de passer un agréable mois d’août et de revenir encore plus en forme pour
cette nouvelle saison sportive.

Sébastien MESSAGERMieux connaître les membres de la commission
Jacky, peux-tu rapidement te présenter et expliquer ta fonction au sein de la commission ?
Agé de 47 ans. Manchois d’origine, je vis maintenant à Issy-Les-Moulineaux pour des raisons profession-
nelles.
Pour la partie arbitrage, j’ai débuté en 1986 et atteint le niveau arbitre international (AI) en 1996 (avec la
qualification IPTTC obtenue en 2002) et « blue-badge » depuis 2007 et juge-arbitre international (JAI)
depuis 2009. Toutefois, j’officie depuis 2003 en qualité de juge-arbitre international handisport reconnu
par l’ IPTTC. Au sein de la commission, je suis, de fait, le juge-arbitre des différentes compétitions handis-
port : critérium, championnats de France. J’assiste également Dominique Cougnaud pour l’établissement
des règlements et des cahiers des charges.
- Comme es-tu arrivé dans le mouvement handisport ?

J’ai découvert le mouvement handisport en 1997 lors de ma 1re désignation comme arbitre international (avec Bernard PER-
RET) : le championnat d’Europe à STOCKOHLM. Quelques heures après notre arrivée, nous avons été rapidement intégré à
l’équipe de France et à son staff. L’année suivante, j’étais directeur des épreuves aux championnats du monde à PARIS ! Avant
cette 1re expérience, je ne connaissais le mouvement handisport qu’au travers de joueurs que j’avais côtoyé en championnat
par équipes : Émeric MARTIN et Roland LESUEUR.
- Quel est ton ou tes plus beaux souvenirs de J.A. ou A. dans le milieu handisport ?
Je dois avouer que je n’ai qu’un seul mauvais souvenir depuis 1997 ! Alors, parmi les beaux souvenirs « arbitre », je dégagerai
STOCKOHLM 1997. La découverte du milieu ou la « grande gifle » qui vous remets les priorités à leurs places. Ensuite, ATHÈ-
NES 2004 : les jeux paralympiques 8 ans après ma nomination AI ! Côtoyer des sportifs de différentes disciplines, vivre au villa-
ge tous ensemble pendant une dizaine de jours avec les mêmes collègues arbitres, quelle expérience magnifique. Mais, mal-
heureusement ma dernière sortie en qualité d’arbitre !!
La partie juge-arbitre est beaucoup fournie : parmi les plus beaux souvenirs : les championnats du monde MONTREUX 2006 et
son tournoi préparatoire en 2005. Officiant en tant que « computer man », ces 2 épreuves restent pour moi des modèles de
prise en charge de l’évènement par un organisateur. Ensuite, les tournois roumains de CLUJ-NAPOCA et bien entendu, les 2
tournois Nantais : des conditions matérielles idéales pour tous, une équipe organisatrice qui donne son meilleur…
- Que pourrais-tu dire à de nouveaux J.A. ou A. nationaux qui ne connaissent pas notre milieu ?
« VENEZ nous rejoindre !! » Venez découvrir une autre ambiance : le respect du corps arbitral dans ses décisions, le fair-play
entre joueurs, et ce avec une professionnalisation de plus en plus présente, la reconnaissance des responsables, des joueurs,
des cadres techniques. Tous ces éléments font que les compétitions sont plus détendues, mais sérieuses.
- Comment espères- tu voir l'évolution nationale et internationale ?
De façon générale internationale ou nationale, le reproche qui est fait au niveau de l’arbitrage (parties entre joueurs) est le
faible niveau des arbitres vis-à-vis de la connaissance des handicaps des joueurs. Cela induit donc des situations parfois délica-
tes sur l’un des points les plus importants qui soit : le service, plus particulièrement pour le jeu « fauteuil ». Je pense qu’à no-
tre niveau FFH-TT, la mise en place d’une formation spécifique « arbitre Handi » nous permettrait de faire progresser nos arbi-
tres et ainsi de répondre aux attentes des joueurs. Cela pourrait aussi être une façon de découvrir le milieu et les structures de
la FFH.
Pour l’international, et en tant que J-A, disposer de plus d’arbitres sur les compétitions ne serait pas un luxe. Car moins il y a
d’arbitres, plus ils travaillent et moins la performance dure. L’alignement des compétitions « Para TT » sur les compétitions
« valides » n’est pas encore appliqué. Le 2e point serait de voir plus souvent des arbitres français à l’étranger, notamment sur
les tournois, car lorsque la France organise à son tour, elle peut espérer un retour. Or là, aucun arbitre français ne sort sur les
tournois…



FORMATIONS

Suite à la convention avec la F.F.T.T., la commission a mis en place son 1er module d’initiateur en tennis de table
handisport. Cette formation « test » fût intégrée à la formation continue du D.E.J.E.P.S. valide fin mai 2014. 14 sta-
giaires étaient sur les 3 jours de formation avec en soutien pédagogique le stage ouvert à tous mis en place par le
club de Mende à la demande de la commission.
Suite au résultat très positif de ce nouveau module pédagogique, la F.F.T.T. a décidé de le mettre en place sur tou-
tes les futures formations de leur D.E.J.E.P.S.; une belle évolution qui va nous ouvrir les portes d’un nouveau réseau.
La prochaine formation devrait avoir lieu à Montrodat du 25 au 27 mai 2015. Un stage ouvert à tous sera proposé
durant cette même période avec le soutien du club de Mende.

Le comité régional de Lorraine et la com-
mission ont mis en place un certificat de
qualification handisport module A et B fin
juin. Cette formation «nouvelle formule»
était une étape prioritaire d’un projet régio-
nal global avec la ligue valide, le C.R.H. et la
commission.
8 éducateurs professionnels ont été formés.
Ce projet régional, qui fût aussi un test, sera
mis en œuvre dans les régions qui le dési-
rent sur les deux années à venir.
Ce type de formation régionale est une éta-
pe incontournable pour notre développe-
ment national.

Un outil pédagogique est en

cours de fabrication. Avec l’aide d’une
société spécialisée, la commission et le
département formation de la F.F.H. in-
vestissent durant cette fin d’année 2014
pour la création d’un outil vidéo pédago-
gique.
Ces vidéos seront axées sur le travail
technique et l’entraînement de l’équipe
de France avec les particularités spécifi-
ques aux fauteuils. Elles seront utilisées
pour les futures formations du
D.E.J.E.P.S. handisport et disponibles en
début d’année 2015 sur le site internet
de la commission.



Le lancement des inscriptions
pour les compétitions 2014 /

2015 commencera à partir
du 1 septembre.

A partir de cette date, vous pourrez vous
connecter au site internet de la commis-
sion, onglet compétitions, pour valider vo-
tre ou vos inscriptions de la saison.
(Sauf pour le championnat de France par
équipes qui restera en format papier pour
une saison supplémentaire)
Les tarifs de toutes les compétitions reste-
ront identiques pour cette année.
Les correspondants des clubs recevront un
courrier de la part de Dominique Cougnaud
pour signaler le lancement de la saison.

REUNION COMMISSION / CLUBS
La 2ème réunion se déroulera à Paris les 29 et 30 novembre prochain.
Cette rencontre est un moment clef dans la saison car elle permet à tous les clubs de s’exprimer
LIBREMENT sur tous les sujets qui semblent importants.
Comme pour la 1ère édition, la commission prendra en charge l’hébergement en pension complète
pour une nuit pour un représentant par club.
Cette aide sera prélevé sur le budget lié aux inscriptions du critérium fédéral de la saison à venir.
Un document précis sera envoyé à tous les correspondants des clubs.
Vous pouvez déjà bloquer cette importante date qui se déroulera au siège de notre fédération.

La commission met à votre disposition un fascicule de 4 pages que
nous venons de créer avec l’aide de la F.F.T.T.. Ce cahier technique a
été envoyé avec le magazine mai /juin de la FFTT.
Nous en avons édité 10 000 ex. supplémentaires pour notre utilisa-
tion interne. Ce document décrit simplement notre relation avec la
F.F.T.T., le mouvement handisport et donne quelques pistes dans
l’entraînement. (Envoie gratuit sur simple demande).

INSCRIPTIONS AUX COMPETITIONS 2014 / 2015



Championnat de France jeunes 2014 à Argentan

Open debout :
1- Clément BERTHIER de Orchies TT
2- Noelig RAIMBAULT de Cesson Sévigné
3- Florian BERNARD de Brest
Open assis :
1- Nicolas ANTIER de Souché Niort
2- Delphine MAVOUZA de Moulin Les Metz
3- Matthieu GRAULLE de Paris 13 TT

Championnat de France vétérans 2014
à St Avertin

Assis :
1- Philippe ESPI de Charcot
2- Eric DREVET de Meyzieu
3- Noureddine GHARBI d’Evry
Debout:
1- Patrick NGO de 4S Tours
2- Alain BOUCHET de Seynod
3- Christophe THIERRY d’Evry



Championnat de France open 2014 à Ceyrat
Classe 1
1- Jean François DUCAY de Panaloisir
Classe 2
1- Stéphane MOLLIENS de Moulin les Metz
Classe 3
1- Florian MERRIEN de O.H.Toulon P.
Classe 4
1- Maxime THOMAS de Charcot
Classe 5
1- Nicolas SAVANT-AIRA de O.H.Toulon P.
Classe 6
1- Thomas FERNANDEZ de Sète
Classe 7
1- Robert Claude SORIA d’Evry
Classe 8
1- Thomas BOUVAIS de Eaubonne
Classe 9
1- Cédrik CABESTANY de O.H.Toulon P.
Classe 10
1- Matéo BOHEAS de Angers
IMC
1- Cédric COSTA DUARTE d’ Evry
Classe open dames assise
1- Fanny BERTRAND de Mauguio-Carnon
Classe open dames debout
1- Thu KAMKASOPHOU de O.H.Toulon P.
Double mixte debout
1- LE MORVAN et DALBY
Double mixte assis
1- BERTRAND et MERRIEN
Double assis
1- SAVANT-AIRA et THOMAS
Double debouts
1- SERIGNAT et BOHEAS



Composition
de l’équipe de France

pour le championnat du
monde 2014 en Chine.

 Ducay J.F. classe 1
 Molliens S. classe 2
 Lamirault F. classe 2
 Merrien F. classe 3
 Thomas M. classe 4
 Savant-Aira N. classe 5
 Grundeler B. classe 6
 Messi S. classe 7
 Bouvais T. classe 8
 Cabestany C. classe 9
 Lafaye I. classe 2F
 Sireau F. classe 2F
 Clot G. classe 2F
 Bertrand F. classe 3F
 Barneoud A. classe 7F
 Kamkasomphou T. classe 8F

Nouveau site internet de la fédération.
A partir de la rentrée, le site principal de la F.F.H. fera peau neuve pour le plaisir de tous.

De nouvelles rubriques, un nouveau design, des contenus plus précis .
Un module de gestion des événements et compétitions verra le jour pour une plus grande lisibilité de tous.

Enfin, un ouverte forte sera faite sur le multimédia avec des albums photos et vidéos.

EQUIPE DE FRANCE

L’équipe de France partira le 2 septembre prochain pour le cham-
pionnat du monde. Cette compétition majeure se déroulera en
Chine à Beijing du 8 au 15 septembre
Un stage d’acclimatation sera mis en place du 3 au 6 dans le mê-
me lieu que la compétition.
L’équipe de France se composera de 20 pongistes (dont 4 de la
F.F.S.A.) ainsi que de son staff technique et médical habituel.
L’objectif de cette compétition sera de retrouver la victoire sur
une compétition de référence mais aussi de continuer dans cette
dynamique positive qui est la nôtre actuellement.
Plusieurs stages ont eu lieu durant la période juin – juillet à Mon-
trodat en Lozère. Un travail plus individuel sera mis en place sur
le mois d’août pour une efficacité optimale.

La société GERFLOR vient de nous mettre à disposition un sol taraflex pour notre
préparation jusqu’aux jeux de Rio de 2016. Cet équipement sera utilisé sur tous nos
stages France en Lozère.



LES FRANCAIS
DU TOP 10 MONDIAL

Au 1er juillet 2014
Ducay JF n°2 en classe 1

Lamirault F. n°2 en classe 2
Molliens S n°5 en classe 2
Boury V. n°9 en classe 2

Merrien F. n° 3 en classe 3
Thomas M. n°4 en classe 4
Martin E. n° 8 en classe 4

Savant-Aira N. n°6 en classe 5
Rosec G. n°7 en classe 5

Grundeler B. n°5 en classe 6
Fernandez T. n°10 en classe 6

Messi S. n° 5 en classe 7
Dourbecker K. n°9 en classe 7

Bouvais T.n°7 en classe 8
Cabestany C. n°5 en classe 9

Lafaye I. n°4 en classe 2F
Sireau F. n°5 en classe 2F
Clot G. n°7 en classe 2F

Bertrand F. n°8 en classe 3F
Barneoud A. n° 5 en classe 7F

Kamkasomphou T n°1 en classe 8F
Mairie C. n°7 en classe 9F

Lemorvan A. n°10 en classe 10F
Pour la F.F.S.A.

Peirera Leal P. n°1 en classe 11

Open de Slovaquie,
Bratislava du 12 au 17 mai 2014

RESULTATS DES TOURNOIS COEF. 40

Open de Slovénie,
Lasko du 6 au 11 mai 2014

Médaille de bronze fédérale pour
Dominique Cougnaud.

La médaille du mérite fédérale a été remise
par Rudi Van Den Abbelle, membre du comité
directeur fédéral lors des podiums du cham-
pionnat de France. Open de Ceyrat les 7 et 8
juin.
Elle récompense Dominique pour son investis-
sement et sa passion depuis de longues an-
nées au sein de la commission tennis de table
et du mouvement handisport en général.



Notre partenaire en matériel de T.T. offre à tous nos
licenciés une réduction de 20% sur le catalogue sauf

matériel club. Informations : www.sam-sport.com

LABEL HANDISPORT
A l’issue de la 2ème vague de validation, 42 nouvelles structures ont reçu le label CLUB après la première série de
32 fin 2013. En tennis de table, 8 clubs et sections ont été labellisées Club (Loisir ou compétition) :

 Handisport Amiens métropole, label loisir 2 étoiles
 Club handisport Aixois, label loisir 2 étoiles
 Bayard Argentan , label Loisir 1 étoile
 C.S.I.N.I., label loisir 1 étoile
 Élancourt, label loisir 1 étoile
 Mauguio carnon, label compétition 1 étoile
 La Vaillante Angers, label loisir 1 étoile
 A.S.P.T.T. Laon, label loisir 1 étoile

La prochaine session aura lieu fin 2014, donc pensez à préparer votre dossier de candidature car cette labellisa-
tion aura un poids de plus en plus important dans les demandes de subventions telle que le C.N.D.S.
Dossier et informations sur : http://labels-handisport.webnote.fr

STAGE D’ETE ESPOIRS
Du 5 au 10 juillet, 10 jeunes de 12 à 18 ans sont venus sur le stage jeunes au C.R.J.S. de Chartres. Ce stage d’été
avait pour objectif principal d’intégrer la notion de «dureté dans l’entraînement», pour pouvoir passer des paliers
durant les mois à venir pour les pongistes en herbe.
Les entraîneurs présents, Clément Gadéa et Audrey Le morvan, sous la direction de Célian Blanche, ont mis tout
en œuvre pour la réussite de ce stage qui reste un moment important et très convivial pour le groupe.
Le prochain stage devrait avoir lieu durant les prochaines vacances d’octobre.

LE COIN DES STATS
Licences fin de saison 2013 / 2014 :

361 licences (52 femmes et 76 nouvelles licences)
178 licences cadres et 404 licences établissements

345 licences loisirs dont 251 en sport principal
Visite du site internet :

En juin 2014, 4521 visites de 1857 visiteurs différents.




