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Présents : Eric BLANDINIERE – Michel DELORME – Aurélie DURIF – Marc FELICI – 
Laure FRANCESCHI – Thierry GAUCHER – Arnaud GEBLEUX – GIOVANNI Jean-Philippe 
– Sébastien PASTOR - Pascal JACQUES– Alain JUINO– Philippe MIE– Isabelle WEGEL  
Invités : Benjamin DUC – Emmanuelle AUJARD-CATOT 
Absents excusés : Philippe CORIA – Bruno GAMBA – André KRIKORIAN 
 
 
Championnat par équipes : 
 
 Anomalies, brûlages : Philippe Mie s’étonne de se voir appliquer subitement 4 pénalités 

alors que depuis 1 an rien n’a été signalé. 
Michel DELORME signale que c’est parce qu’il vient de les constater. 

 Championnat jeunes : Très bonne participation. 66 équipes participent. Finales le 08/05 
à Istres. 

 
Coupe féminine départementale :  
 
13 concurrentes étaient inscrites. 
Prochain comité directeur mettre le sujet des féminines et Thomas RENON. 
 
40 ans du Comité Départemental Olympique et Sportif : 
Marc Felici et Sébastien Pastor ont assisté à l’Assemblée Générale du CDOS et à la 
cérémonie des 40 ans 
La fête des Comités Départementaux des fédérations olympiques et sportives est prévue le 
vendredi 24/06/2022 au Décathlon Bouc Bel Air avec également une animation tout publics 
le samedi 25/06/2022. 
Toutefois la date est problématique car Intercomités et Championnats de France Séniors en 
même temps.  
Arnaud GEBLEUX propose de prévoir tout de même un stand de ping. Pour cela on a 
besoin de certains membres du CD13TT.  
Emmanuelle AUJARD-CATOT pourrait être mobilisée sur cette journée, Pascal JACQUES 
et Thierry GAUCHER seraient disponible. 
 
Sport Santé : Emmanuelle AUJARD-CATOT 
Forme et Ping au Bel Âge : 
À Aubagne, changement de l’intervenant suite à la fin de la collaboration avec Adrien 
LUCA. C’est une stagiaire Master 1 APAS qui a pris le relai. 
Emmanuelle continue à la Maison du Bel Âge de La Major et au Centre Social Belle de Mai 
et le programme se poursuit également sur Istres avec Rémi Autran.  
Bon nombre de participant dans l’ensemble. 
Dispositif Ping sur ordonnance en cours à Châteauneuf La Mède. 
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Le CD est en cours d’élaboration d’une convention pour parkinson à Aix les Milles qui 
dispose de créneaux dispo et prévision au Monde du Ping Pong.  
Démarrage d’un travail sur un outil pédagogique spécifique au Ping Santé avec les acteurs 
de terrain principaux du CD13TT.  
 
ANS : Benjamin DUC  
 
Tableau des actions éligibles globalement similaire à l’an passé. Enveloppe Fédérale en 
hausse. 
Date limite de dépôt des dossiers 22/04 pour clubs et comités, 06/05 pour les ligues. 
Benjamin peut aider à la constitution et à la finalisation des demandes. 
 
 
Ping Tour terre de Jeux : Benjamin DUC 
 
Label possible pour certaines communes qui ont demandé afin de créer des actions. 
2 grosses tournées sportives dont le Ping Tour.  
Les villes intéressées doivent demander au COJO qui fait remonter à la fédération laquelle 
donne un avis à la Ligue.  
20 à 25 dates possibles sur toute la France. Les inscriptions sont clôturées pour les villes. 
Dans les BDR, une demande a été déposée à Simiane la Rotonde, Châteauneuf les 
Martigues, Rognac, Sanary dans le Var et Avignon (sur la période du festival) dans le 
Vaucluse. 
 
Les olympiades de la jeunesse : Benjamin DUC 
 
Le ping est présent sur ces olympiades sous forme de petits stands. 
Arles, Marseille, Salon, Martigues, Miramas ont candidaté. Les clubs ne sont pas encore au 
courant car les mairies ont fait la demande auprès du COJO. La FFTT demande donc un 
avis aux Comités Départementaux sur les clubs potentiellement partenaires.  
 
En parallèle à cette action, Tournée Départementale du Conseil Départemental 13 avec 4 
villes étapes pour 2022 (Istres, Aubagne, Arles, Miramas) Action sur 3 jours dans chaque 
ville. Première étape, Istres du 19 au 21 mai 2022 et ensuite Aubagne du 9 au 11 juin 2022.  
L’action devait se dérouler déjà en 2021 mais une seule étape a pu être organisée. Le 
financement de 5000 € perçu en 2021 et reconduit également pour 2022.  
 
Job dating / Stage vers l’emploi : Arnaud GEBLEUX 
 
Appel à projet fait par la FFTT en partenariat avec Pôle Emploi sur une Journée avec 
matinée des matches de ping (personne ne sait qui est demandeur qui est recruteur), 
l’après-midi entretiens de recrutement. Subventionné par le COJO 4000€. 
Le CD13TT en partenariat avec Istres TT ont répondu mais le projet est reporté au 2ème 
semestre 2022 voire début 2023. 
 
Nouvelles pratiques : Arnaud GEBLEUX  
 
Projet d’implantation de Table en extérieur dans les villes en priorité QPV. 
E-ping – Dark ping à développer 
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Nouveaux clubs : Arnaud GEBLEUX 
 
Création de nouveaux clubs de ping : Port de Bouc. Chateaurenard voudrait rouvrir son 
club. Tentative de création de club à Marignane mais pour l’instant soucis de créneaux et 
salles. 
 

Educ Ping : Benjamin DUC 
 
20 à 25 cycles d’accompagnement des enseignants (500 enfants environ)  
3 journées USEP ayant regroupé 600 enfants environ au total. 3 nouvelles sont prévues 
Formation des CPC (Conseillers Pédagogique de Circonscription) soit 35 vont être formés 
le 02/05/2022 au CROS à Cabriès.  
 
Tables en dur - Pilotine : Benjamin DUC 
Reprise de l’activité :  
Stage de trois jours au mois d’avril puis reprise traditionnelle les mercredis et samedis 
après-midi jusqu’à début juillet.   
Ensuite, un nouveau stage sera organisé début juillet.  
 
 
Commission Jeunes et Technique : Benjamin DUC / Arnaud GEBLEUX 
 
Bon groupe d’une vingtaine de jeunes de 2011 à 2015 
4 CPS réalisés cette saison avec environ 10 participants de moyenne (12 sur le dernier) 
Stage réalisé en février, prochain prévu en avril ; des séances sont mises en place en 
particulier pour certains d’entre eux. 
 
Sandro CAVAILLE, en équipe de France, n° 1 Français.  
Doit faire les opens internationaux. Il a fait la Belgique et la France (Metz). En France, prise 
en charge par la fédé, mais Pologne, Allemagne à venir avec entre 1 000 € et 1 500 € en 
moyenne par open.  
Est mis au vote la participation à hauteur de 250€ / open lorsque la fédé ne contribue pas. 
Décision : adopté à l’unanimité. 
 
Championnat Minimes-Juniors à Agen.  
7 qualifiés 
Demande de Wild Cards pour Lucas ROUTIER et Nina CAVAILLE 
 
 
Information diverses : Arnaud GEBLEUX 
 
Championnat de France Sénior 2023 à Antibes.  
 
Candidature de Châteauneuf non retenue pour l’organisation des Championnats de France 
Jeunes.  
 
Création de la catégorie U19 
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Sujets à traiter pour le prochain Comité Directeur :  
 

- Demande de Philippe Mie sur le fait de travailler les poules par zone. 
- Demande de Philippe Mie sur le public féminin 
- Demande d’Eric Blandinière pour évoquer les tarifs et la licenciation 

 
 
Fin de la séance à 20h40. 
 
 
  

Arnaud GEBLEUX 
Président 

Isabelle WEGEL 
Secrétaire Générale 

  

 


