COMPTE RENDU ETR jeudi 7 juin 18 - Ceyrat
Présents :
P Chantereau / L Louvel / F Guerin / H Helbert
F Lopes / F Gaillard / A Bourdariat / C Latière – J Besset / C Vignals / F Petreni / S Verney /
C Junqué (représentant le CD 63) / Pierre Feydel (représentant le CD 03) / Benoît Bazin
(représentant le CD 15)
Invités : J Charvillat (GE TT) / C Bernard (ES club Ceyrat)
Avec la participation le matin de C Chantereau (Président de Ligue) et Y Pierre (viceprésident Ligue)
Excusée : S Leveau (ES club Montluçon invitée)

Informations du Président (C Chantereau)
Claude Chantereau intervient sur :
- Les informations fédérales
- Les formations des entraîneurs : il félicite le comité de l’Ain pour son action
volontaire dans ce domaine (7 candidats sur 14 à l’examen EF) et incite les autres
comités à être plus actifs.
- BP : la date limite des inscriptions est repoussée au 31 juillet (actuellement 5/6
dossiers d’inscription). Chacun doit encore agir pour trouver des candidats
supplémentaires afin de constituer une promotion de 8/9 et ouvrir la session. Au-delà
de cette année, il y va de la pérennité de cette formation qui est une richesse pour
notre ligue
- Présentation de l’unification des tarifs validés par les comités départementaux
Introduction (P Chantereau)
Remerciements à tous pour votre présence.
Le président a souhaité que cette réunion ETR de fin de saison 2017/18 se tienne à Ceyrat
afin de faciliter la participation des comités de l’ex Auvergne.
L’ETR a en effet un rôle fondamental dans l’animation technique de la ligue.
C’est une obligation vis-à-vis de la DRJSCS (convention, aide financière, travail du CTS).
C’est une commission qui permet d’organiser et de coordonner notre action pour répondre
aux commandes fédérales et développer nos comités et notre ligue.

Le projet ligue (Y Pierre) document joint
Yves présente le projet ligue et son intérêt pour tous les territoires.
Il permet de faire une photo de la ligue par saison et pointe la direction pour l’avenir.

Plan des actions techniques (P Chantereau) document calendrier
1) Bilan statistique 2017/18
Sur le modèle des indicateurs du projet ligue, présentation du bilan technique de saison.
Document joint.
2) Nouvelle organisation du suivi de l’élite régionale
F Guerin, salarié de la ligue, devient responsable du secteur performance jeunes.
Le Pôle Espoir AURA est dématérialisé et comprend 2 joueurs identifiés au plan national :
Robin PERLI et Flavio MOURIER. Il sera complété avec les éventuels entrant en GFD
(groupe France détection) suite au stage de Fontaines du 1 au 8 juillet 2018.
La ligue soutiendra 3 sections départementales (38-69-63)
Une convention cadre est présentée et discutée.
Elle sera modifiée afin d’introduire un aspect qualitatif (un nombre minimum de jeunes du
comité identifiés dans l’élite régionale devra participer à l’action du comité)
Aide aux autres comités sous forme de convention-action.
3) Programme des stages
Elite
Les stage élite fonctionnent avec une équipe d’encadrement de base plus des partenariats
clubs. Ce principe est maintenu.
Les comités :
- seront consultés avant validation de la liste des joueurs pour ajuster (enlever un
joueur qui ne serait plus investi ou rajouter un nouveau joueur identifié).
- doivent inciter les entraineurs de leur territoire à participer de temps en temps à une
action ligue pour rencontrer d’autres entraîneurs et sortir de leur routine.
Détection (H Helbert Chargé de mission)
Il est décidé d’introduire un petit groupe de Poussins (1 à 4) à tous les stages avec la
présence d’Hugo pour les suivre tout particulièrement.
Cela pose le problème des juniors : personne ne s’occupe d’eux et ils manquent d’actions.
Il n’est pas possible en un stage de regrouper toutes les catégories de P à J, et la ligue a
choisi de privilégier les catégories « cibles » (P-B-M)
La ligue a proposé cette saison 1 journée à La Tronche ; c’était bien mais seuls les joueurs
locaux ont participé.
Le stage inter départ Pâques prévu les 15-16-17 avril 2018 (Voiron en attente de réponse,
sinon Macon) revient sous sa forme initiale avec un double objectif :
- faire progresser des sélections départementales de poussins (collectif d’une
cinquantaine de « petits »)
- permettre des échanges entre les CTD
Il est rappelé qu’il serait souhaitable que les comités qui n’ont pas participé à l’édition 2018
puissent venir en 2019 même si leur groupe est petit (1 joueur + 1 entraîneur).

Hugo a visité 3 comités : 74 – 38 – 69. Les autres comités sont invités à « profiter » de
cette aide en ressources humaines qui constitue un « plus ».
La ligue a prévu de participer aux minicom’s (3-4-5 janvier 2019 à Bourges) mais il semble
que ce soit réservé à des délégations de comités départementaux. A voir.
P Chantereau diffusera les infos aux comités.
Top détection : il est demandé pour les groupes qui ont peu de joueurs de proposer un
« top » plutôt que des poules + tableau.
4) Bilan finales AURA (F Guerin)
Au terme d’un débat, il est décidé de demander à la commission sportive de constituer un
groupe de travail avec des personnes de sensibilités différentes (un technicien, un JA, un
joueur fort…) pour arriver à proposer une compétition qui satisfasse.
5) Mini interligues
8-9-10 uin 18 (nouveau règlement)
Saison 18/19 = 14-15-16 juin 19
6) Intercomités
Depuis la mise en place des grandes régions les intercomités concernent 2 ligues : PACA
et AURA.
Il a été décidé au niveau en concertation entre ces 2 ligues que les intercomités
tourneraient alternativement sur les 2 ligues.
2017/18 PACA, donc 2018/19 AURA.
Initialement la compétition était programmée le dernier WE de juin.
Puis elle a « bougé » en fonction des organisateurs.
Cette année elle est du 29-30juin et 1er juillet à Istres.
Un appel d’offre sera fait pour l’organisation 2018/19 en AURA.
Dates ? il n’a pas été possible de décider de la meilleure date en ETR car
- 1er WE de juin = Ch de France C/B à Toulon
- 3è WE de juin = Mini interligue
La date du 7-8-9 juin n’est pas bonne car WE de pentecôte + proximité des mini interligues.
Le dernier WE de juin (28-29-30) les meilleurs jeunes sont convoqués en stages nationaux.
Les comités vont essayer d’en discuter à Istres et de proposer une date.
7) Programme fédéral des 4-7 ans
La DTN insiste que le lien fort entre le nombre des licenciés 4/7 ans et l’accès à la
compétition des jeunes dans les clubs. Une statistique est présentée.

Les formations techniques (P Chantereau)
1) Filière fédérale

Mise en place Initiateur de Club : il est décidé de mettre en place une formation
expérimentale le samedi 8 septembre (en Isère) menée par le responsable DTN qui
servirait de formation de formateurs à tous les CTD.
Les comités départementaux doivent donner leurs dates AF (voir document calendrier, 4ème
onglet).
Il est précisé que les comités ont tout intérêt à se regrouper (c’était déjà le cas pour 73+74
et il y a un projet 42/43+26/07+69).
Les comités qui n’avaient pas l’habitude de faire cette formation peuvent s’associer à un
autre comité ou mettre en place la formation sur leur territoire avec le soutien d’un
formateur ligue pour épauler le cadre technique local en charge de la formation.
Calendrier EF2-3 mars + 20-21-22 avril / Examen mercredi 8 mai 19
2) CQP
13 candidats du 18 au 22 juin à Voiron.
Le jury national est programmé le 25 sept (date limite de dépôt des dossiers le 11 sept).
Les dossiers doivent toujours passer par la CTS.
Seuls les dossiers complets seront acceptés (pas de mise en attente quand il manque un
document).
CQP 2018/19 = 17-21 juin 2019
3) BP
La date limite des inscriptions est repoussée au 29 juillet (tests le 29 août).
Chacun est invité à faire le forcing pour récupérer quelques candidats.
4) DE
A l’heure actuelle, il n’y a pas de candidat AURA au DE de Montpellier.
5) Formations continues
Formation baby ping le dimanche 9 septembre à Bourgoin.
Développement (L Louvel) document joint
Présentation du point étape du projet développement régional suite à la dernière réunion
développement (voir diaporama).
Commentaire statistiques licenciés :
Licences trads : baisse conséquente à prévoir pour cette saison (-390 à ce jour).
Licences promos : hausse prévisible d’environ 400 licences du fait des opérations PPP
restantes sur le mois de juin.
Licences évènementielles : hausse importante due exclusivement au CD 42-43 qui a
réalisé de nombreuses actions promotionnelles cette saison.
Au final, la Ligue AURA va augmenter ses effectifs pour la 3è année consécutive. Elle
devrait dépasser la Ligue des Pays de la Loire et devenir la 3è ligue de France à la fin de
cette saison, toutes licences confondues.
L Louvel insiste sur le fait que toutes les actions promotionnelles qui sont menées sur le
territoire AURA doivent déboucher sur des prises de licences promos ou évènementielles.

Il se réjouit que les moyens humains mis sur le développement augmentent peu à peu avec
un chargé de développement sur la Ligue et deux sur les comités de la Loire-Haute-Loire
(J.Besset) et du Rhône (G.Page). Avec la diminution générale des subventions, les CTD
devront également à l’avenir consacrer davantage de temps au développement afin de
pérenniser leurs emplois.

Divers
Classements : au terme d’un débat sur les classements, il est décidé d’adresser un mail à
la FFTT (DTN développement) pour attirer l’attention sur le fait que notre système de
classement décourage plutôt qu’il ne motive les joueurs de bas niveau (dans les premières
années de pratique les jeunes joueurs ne font que perdre des points). Suggestion de
s’inspirer du système du tennis.
Coupe du monde Disney (19-20-21 oct 18). Remise des places par L Louvel aux CTD qui
comptent assister.
Dates des réunions ETR 2018/19 = jeudi 20 décembre 18 (Top) / jeudi 27 juin 19.
Féminines (C Vignals)
Critérium fédéral Féminin régional 2018-2019
Ces informations restent à être validées par la CSR du 8 juillet 2018
-

Les groupes féminins de minimes à Seniors pour le premier tour 2018-2019 seront
constitués avec les points classements FFTT et pas en fonction des catégories d’âge.
Si les joueuses optent pour jouer en filles, trois divisions au niveau région :
PN A /PN B /PN C (gestion Rhône-Ain)
La PN Benjamines est indépendante et reste par catégorie.

Remarques diverses :
-

Les joueuses juniors-Seniors possédant un classement 5-6-7 préfèrent généralement jouer
en garçon
Les jeunes filles Benjamines-Minimes-Cadettes un minimum investies préfèrent
généralement jouer en fille.
Championnat par équipe Féminin 2018-2019

Situation actuelle :
Une pré-nationale = une poule d’équipes venant de toute la région (niveau 8 à 10)
Une ID1 = une poule constituée à 90% d’équipes du 69 (niveau 5 à 8)
Une ID2 = une poule constituée à 90% d’équipes du 69 (niveau 5+)
Une ID3 = une poule constituée à 100 % d’équipes du 69 (niveau 5-)

Jusqu’à maintenant, le Rhône accueillait des équipes hors 69 en ID2 et ID3, situation peu viable car
des joueuses modérément investies ne sont pas prêtes à faires des kms.
Proposition : les départements organisent des rencontres type « plateau » permettant plusieurs
rencontres dans la journée sur un même lieu avec des équipes féminines de 2 ou 3 joueuses.

Fin de la réunion 16h30.
P. Chantereau / L Louvel

