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DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE
1- DEVELOPPEMENT QUANTITATIF
A - Evolution du nombre de licenciés
Total licences
Olympiade
Nombre
Saison

Variation

Saison

Nombre

Variation

2013-2014

2663

+0,79%

2009-2010

2734

2010-2011

2682

-1,94%

2014-2015

3383*

+26,9%

2011-2012

2567

-4,3%

2015-2016

3452

+2,04%

2012-2013

2642

+2,92%

2016-2017

3553

+ 2,92%

* Création de la licence événementielle

Nouvelle progression +2,92% . Notre objectif de 3500 licenciés en 2017 est atteint.
Sans la licence événementielle, le comité atteint 2784 licenciés (+4,74%)
On constate la pérennisation voire l'augmentation de l'activité au-delà de 2650 depuis plusieurs saisons. Les
nombreuses actions de développement des clubs et du comité ne sont pas étrangères à ces excellentes
statistiques.
B - Licences Traditionnelles (53,08%)
Saison

Nombre

Variation

Saison

Nombre

Variation

2009-2010

1548

-3,33%

2013-2014

1487

-3,38%

2010-2011

1501

-3,13%

2014-2015

1454

-2,22 %

2011-2012

1511

+0,66%

2015-2016

1416

-2,62 %

2012-2013

1539

+1,85%

2016-2017

1472

3,95%

(-4,91% depuis 2010)
On note une1600
nette reprise après 4 ans de baisse des licences traditionnelles.
C - Licences Féminines (21,82%)
1550

1500
Trad

1450

1400

1350
Année 2010
Année 2012
Année 2014
Année 2016
Année 2009
Année 2011
Année 2013
Année 2015
Année 2017
Saison

Nombre

Variation

Saison

Nombre

Variation

2009-2010

421

-18,6%

2013-2014

327

-6,1%

2010-2011

404

-4,04%

2014-2015

694*

+112,23%

2011-2012

315

-22,1%

2015-2016

726

+4,61 %

2012-2013

348

+10,47%

2016-2017

778

+7,16%

* Création de la licence événementielle+

Nouvelle hausse du nombre de féminines +7,16% .
Il faut aussi noter que sans la licence événementielle, le comité atteint 416 licenciées (+10,05%)
Les efforts pour attirer plus de féminines depuis 2014 semblent porter leurs fruits, notamment auprès du
public féminin loisir.
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Analyse des courbes sur 9 ans :
Augmentation des licences totales
Stagnation des licences traditionnelles
Augmentation des licences promotionnelles
Augmentation des licences féminines.
Baisse des licences totales pour les catégories jeunes.
Clubs : voir courbe ci-dessous plus significative

D - Autres statistiques
Saison

Nombre de clubs

Moyenne licenciés/club

Place CD38/France sur 103

2008-2009

45

67

19è

2009-2010

43

63,5

21è

2010-2011

45

59,5

21è

2011-2012

43

59,8

25è

2012-2013

43

61,4

26è (4è dans la moitié Sud)

2013-2014

44

60,5

24è (4è dans la moitié Sud)

2014-2015

44

60,4

23è (3è dans la moitié Sud)

2015-2016

43

61,8

28è (5è dans la moitié Sud)

2016-2017

42

66

Baisse du nombre de clubs affiliés.
46
E - Statistiques licenciés par club
45
Voir le trophée du nombre en annexe
44
F - Actions en faveur de la création de clubs, de satellites de clubs, de lieux supplémentaires d'activité.
43
CORPORATIF:
Des démarches et des contacts ont eu lieu pour étoffer le championnat envelo'ping.
42saison, 3 poules de 5 géographiques ont été créées puis des poules de classement de 3 équipes lors d'une 2è phase . Une
Cette
soirée doubles a été organisée le 9 juin avec 26 équipes.
41
Clubs
REINSERTION
PAR LE SPORT
40
a) 2 séances d'animation tennis de table avec le centre pénitentiaire de St Quentin Fallavier , en octobre – novembre 2016 en
complément
39 d'un cycle commencé à l'été 2016 ont été réalisées par Lucas Le Bourdonnec.
10 détenus ont participé à cette action .
b) Un
38cycle tennis de table à la maison d'arrêt de Varces s'est déroulé sous la direction de Julien Campayo du TTTMG avec 8
séances de octobre à décembre 2016 pour 10 à 15 détenus.
37
CREATION DE Année
CLUBS ET
D'ANTENNES
2010
Année 2012
Année 2014
Année 2016
Année 2018
a)Année
Aucun nouveau
club
affilié
en 16-17
2009
Année
2011
Année 2013
Année 2015
Année 2017
b) 1 club a malheureusement arrêté son affiliation : ASDASS St Quentin Fallavier.
c) 4 nouvelles antennes de club: Vif avec Varces TT, Bernin avec GBTT, Le Fontanil avec St Egrève, Rives avec CITT
d) Des nouveaux lieux d'activité sont en cours de création: St Romans, Nivolas Vermelle , Voiron
e) Une nouvelle activité scolaire tennis de table à la Côte Saint André.
PREMIER PAS PONGISTE
Uniquement avec des élèves ayant fait une action scolaire ou périscolaire.
La journée finale s'est déroulée le samedi 3 juin 2017 à Saint Etienne de Crossey.
107 enfants sur la journée. C'est moins bien que l'an dernier. A noter que 75% des élèves participant sont issus des cycles
effectués par Alain Bourdariat qui porte à bout de bras cette action. Trop peu de clubs participent à cette journée finale qui doit
être la finalité des actions scolaires et périscolaires.
De nombreux clubs organisent des cycles scolaires ou périscolaires mais ne participent pas au PPP départemental.

Il est pourtant nécessaire de poursuivre ce travail d'attraction de nouveaux licenciés !

La finale 2017 fut une nouvelle fois un bel événement. Les enfants, parents, accompagnateurs, organisateurs étaient très
satisfaits de la journée qui s'est déroulée sous la forme d'une montée-descente (formule Match'ping).
La matinée pour les 4-7 ans a été organisée en 9 ateliers ludiques suivis d'une démonstration et d'une confrontation en 1 set
pour les enfants de même niveau.
Le comité a aussi beaucoup investi dans les récompenses auprès de la FFTT et TK sport :Coupes, médailles, diplômes, raquettes,
posters, portes-clés...Afin d'attirer une majorité de jeunes joueurs dans les clubs.
INTERVENTIONS EN TEMPS SCOLAIRE
- Le Directeur Technique du CD38 est intervenu directement dans 5 écoles, pendant le temps scolaire à la Murette (80 élèves) , St
Etienne de Crossey (175 élèves) et Saint Blaise du Buis (150 élèves), Saint Aupre (50 élèves), La Côte Saint André (60 élèves).
Patrick Peillex est également intervenu à l'école de la Côte Saint André (57 élèves) à la demande du DTD. Toutes ces actions sont
facturées aux écoles ou aux mairies .
Deux objectifs sont visés à court terme: le recrutement de nouveaux jeunes dans l'activité et l'augmentation du nombre de licenciés.
Ces actions seront renouvelées en 2017-2018.
LE TENNIS DE TABLE EN UNSS
Le comité a reconduit en collaboration avec l'UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire),
une formation « jeunes officiels » destinée aux élèves de la 6è à la 3è . 25 jeunes ont obtenu leur diplôme à Grenoble

(collège Aimé Césaire) le 4 Janvier 2017.

2- DEVELOPPEMENT QUALITATIF – ACCUEIL - STRUCTURATION DES CLUBS

A- Label Ping FFTT
Le label ping FFTT est composé de 11 axes ou labels (renseignements sur fftt.com). Pour en obtenir un, il faut se rendre dans SPID
espace mon club et valider au moins 8 critères à l'intérieur d'un axe.
A ce jour, 9 clubs de l'Isère ont obtenu entre 2 et 6 labels sur les 11 possibles. Toutefois, il semble à la portée de chaque club
d'obtenir au moins 1 label ce qui permet d'être reconnu comme un partenaire de qualité par les institutions.
Liste des 11 labels : Acti ping – Educ ping – Handi ping – Fémini ping – Ping 4-7 ans – Forma ping – Loisir ping – Ping santé – Equip
ping – Ping durable – Promo ping
CLUBS

Labels

Act
ping

Handi
ping

Ping 4-7
ans

Forma
ping

TT Bourgoin Jallieu

6

15-19

15-19

15-19

15-19

TT La Tronche MG

6

15-19

15-19

15-19

Centr'Isère TT

5

15-19

15-19

US St Egrève

4

15-19

15-19

Rhodia club

4

16-20

AS Crossey

3

16-20

Varces Vif TT

2

16-20

OL St Quentinois

2

16-20

16-20

GBTT*

2

17-21

17-21

16-20

Loisir
ping

Equip
ping

Ping
durable

15-19
15-19

15-19

15-19

15-19

15-19

Promo
ping
15-19

16-20
15-19

15-19

16-20

16-20
16-20

16-20

16-20
16-20

*En attente de validation
Aucun club Isèrois n'a aujourd'hui obtenu les labels : Educ ping - Fémini ping – Ping santé
B- Label Départemental des clubs
Le comité a décidé de ne plus attribuer le label départemental dans la mesure où chaque club peut obtenir le label national dans au
moins un thème. Il n'est pas nécessaire de créer un doublon.
C- Charte d'accueil Auvergne Rhône Alpes
Pour obtenir la charte d'accueil, les clubs doivent valider au moins 7 points sur 11, dont les 3 premiers points qui sont obligatoires.
16 clubs du comité l'ont obtenu à ce jour .
Les clubs qui ont moins de 10% de féminines mais qui s'engagent à mener des actions la saison prochaine pour augmenter leur
nombre de licenciées pourront être labellisés provisoirement pour 1 an.
Les clubs labellisés se sont vus remettre par la Ligue un diplôme et un kit de communication de la FFTT d’une valeur de 30€
comprenant 15 affiches et 210 dépliants.
CLUBS

Charte

Centr'Isère TT

Oui 14-18

TT Bourgoin Jallieu

Oui 14-18

TTTMG

Oui 14-18

AS Crossey

Oui 14-18

CP Chapeland

Oui 14-18

US St Egrève

Oui 15-19

Grésivaudan Belledonne TT

Oui 17-21

Oyeu TT

Oui 15-19

Rhodia Club

Oui 15-19

PTT Grenoble

Oui 15-19

TT Grésivaudan

Oui 15-19

Pongistes Lilots

Oui 15-19

CAPTT

Oui 15-19

AL Echirolles Eybens

Oui 15-19

Espoir du Guiers

Oui 15-19

Varces Vif TT

Oui 15-19

B- Professionnalisation de l'encadrement
a)Voir tableau en annexe
C- Match'ping Roger Brossard
A) Nombre d'inscrits
Saison
Nombre de joueurs Nombre de clubs

Observations

2001-2002

123

12

Ouvert aux jeunes NC à 75

2002-2003

140

13

2003-2004

165

15

2004-2005

165

16

2005-2006

185

19

2006-2007

197

17

2007-2008

256

17

2008-2009

320

22

2009-2010

338

25

Limité aux classés 5 et 6

2010-2011

360

26

Limité aux classés 5

Ouvert uniquement aux non classés

2011-2012

380

27

Limité aux moins de 650 pts

2012-2013

402

28

Limité aux moins de 620 pts

2013-2014

405

27

Limité aux moins de 599 pts

2014-2015

400

28

Limité aux Minimes-Cadets moins de 530 pts

2015-2016

306

25

2016-2017

345

31

Après une grosse baisse des engagés la saison dernière, on constate une nette reprise cette année.
Le nombre de clubs inscrivant des joueurs pour cette compétition est passé de 12 en 2001-2002 à 31 en 2016-2017.
A noter que nous avions supprimé un centre dans le Nord Isère pour le premier tour 16-17 qu'on a vite remis en place dès le 2è
tour à Morestel.
450
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0

Inscrits
Clubs participants

B) 5 secteurs pour les tours préliminaires
Compétition sous forme de montée / descente. La durée est fixée à l'avance, 3 heures de jeu.
Responsable: Alain Bourdariat
Proximité des clubs. 5 secteurs maintenus .
Merci aux clubs de Vaulx Milieu, Morestel, Crossey, Varces, PTT Grenoble et la Tronche d'avoir organisé les 3 tours préliminaires.
Je remercie chaleureusement, Sébastien Pidoux, Christian Carbonneaux, Christian Bracher, Patrice Ragoo, Frédéric Bourlard,
Armand Perrin, Jean-Pierre Malbo, Frédéric Gaillard, Gilbert Princic, Franck Ladurelle, pour leur aide précieuse afin que cette
compétition puisse se dérouler dans d'excellentes conditions tout au long de la saison.
Je remercie aussi tous les chefs de travée qui aident à chaque tour pour le bon déroulement de cette compétition: les éducateurs
sportifs, entraîneurs fédéraux, entraîneurs stagiaires, bénévoles, parents....
C) Finale départementale
Compétition sous forme de poules + tableaux
Cette finale regroupe les meilleurs joueurs de chaque secteur afin de leur permettre d'obtenir un classement pour la saison suivante.
Elle s'est déroulée le 13 mai à Varces.
Résultats en annexe
D- Stage départemental open + Pôle
Un stage d'entraînement pour les jeunes des catégories poussins à juniors a eu lieu pendant les vacances de Pâques couplé avec un
stage du pôle Isère.
Il s'est déroulé à Moirans les 26 et 27 avril 2017 avec 37 joueurs issus de 13 clubs.
Très peu de filles : 4
L'encadrement était assuré par 9 entraîneurs:
Fabien Filoni (DESJEPS), Noureddine Baali (DEJEPS Centr'Isère), Patrick Peillex (BE1) + Alain Bourdariat
+ 5 entraîneurs stagiaires EF : Christopher Arpa, Maxime Carlomagno, Florian Belissant, Johann Mollard, Jules Depoilly (
Je salue aussi la présence de Benjamin Maillot pour relancer.
Excellent stage avec des joueurs motivés, volontaires et appliqués. Une excellente dynamique a régné pendant 2 jours. C'est très
agréable d'entraîner dans de telles conditions.
E- PROJET FEMININ
- Partenariat du comité avec l'équipe de Nationale 1 féminine d'Echirolles Eybens.
- Regroupement des catégories féminines au Critérium fédéral départemental avec les catégories garçons.
-Les féminines se sont vus offrir par le comité des tee shirt « les filles aiment le ping » lors des stages et formations tout au long de la
saison .
- A mettre en place dans les clubs :
Développer le loisir féminin (ping santé) , fit ping tonic, Zoumba ping, échauffements/assouplissements en musique (vidéo sur le
site web de la ligue), ping maman-enfant,....
F- CORPORATIF
1- Le championnat ENVELO'PING ( ENtreprises, VEtérans, LOisirs du Ping)
Le championnat comportait 3 poules de 5 équipes en 1ere phase puis 5 poules de 3 en 2è phase pour classer les équipes .
TT Grésivaudan est champion de l'Isère, devant Le Grand Lemps.
Le comité rappelle que chaque club possède des licenciés vétérans, des licenciés loisirs, des salariés d'entreprises qui peuvent
participer à ce championnat. Il n'y aura pas de changements dans l'organisation, le championnat se déroulera toujours en semaine et
sera toujours aussi convivial avec le partage du casse-croûte à la fin du match.
Classement et résultats en annexe
2- Soirée doubles conviviale
Une soirée amicale consacrée aux doubles a été organisée le 9 juin à Varces. 25 doubles, 50 joueurs et joueuses en ont décousu dans
la plus grande convivialité. La soirée s'est terminée autour d'un repas préparé par Varces Vif TT.

DETECTION
A – Journées des petits
La journée des petits: s'est déroulée samedi 3 juin à St Etienne de Crossey. Elle était ouverte uniquement aux 4-7 ans issus des clubs
et écoles (maternelles, CP, CE1). 34 enfants étaient présents.
La matinée s'est déroulée sous forme d'ateliers ludiques et pédagogiques. 10 entraîneurs du comité ont conseillé les enfants
pendant plus d'une heure. Ensuite, 2 joueurs de bon niveau (Lucas Le Bourdonnec et Sercan Basaran) ont fait un match exhibition,
puis les petits ont terminé par une confrontation en 1 set. Enfin, est venu le temps de la remise des récompenses: chaque enfant est
reparti avec une raquette panda, un porte clé, un poster, une médaille, les meilleurs ont aussi remporté une coupe.
La saison prochaine, les clubs devront prévoir d'inscrire ces joueurs au top détection et aux Match'ping.
Pour attirer les enfants de 5-7 ans, les clubs doivent miser sur le recrutement au CP et en maternelle afin de concurrencer les autres
sports et les pays asiatiques. C'est la priorité !
N'hésitez pas à multiplier les actions de recrutement à l'école et en périscolaire.
Le nombre de poussines devient de plus en plus inquiétant.
La journée des petits a plusieurs objectifs à court terme :
- La route du haut niveau: Repérer parmi tous ces joueurs, lesquels ont un potentiel pour le haut niveau, et sont susceptibles
d'intégrer les regroupements nationaux détection au plus vite.

Le niveau national: Identification par le DTD des joueurs qui pourront intégrer le pôl'Isère d'entraînement et les stages
départementaux dès l'an prochain afin d'alimenter plus tard les équipes isèroises qui évlouent en Nationale 1, 2 , 3.
 Les Intercomités: identifier les jeunes qui peuvent prétendre à une sélection pour les intercomités de juin 2018.
B – Premier Pas Pongiste

Le Premier Pas Pongiste a eu lieu le même jour de 13h30 à 17h (toujours à St Etienne de Crossey), il était ouvert uniquement aux
CE2, CM1 et CM2 filles et garçons ayant participé à une action scolaire ou périscolaire.
Il s'est déroulé en montée – descente (formule Match'ping) . Ce qui plaît vraiment à tout le monde : joueurs, parents,
accompagnateurs, organisateurs….
Environ 110 enfants ont participé à cette journée dynamique et très sympathique.
Il faut poursuivre et accentuer les actions suivantes:
- intervenir dans les classes de maternelles et CP
- organiser des actions auprès des 4-7 ans, (baby ping à l'école, en périscolaire ou baby ping en famille)
- organiser le Premier Pas Pongiste pour augmenter encore et encore le nombre de filles jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment
nombreuses pour avoir des compétitions intéressantes.
Chaque club peut commander des raquettes à 2€ à la FFTT dans le cadre de l'opération «PPP des 4 – 7 ans » qui se poursuit cette
saison. Chaque enfant repart avec sa raquette, un poster, un porte-clés et une balle à l'issue de l'action afin de lui donner envie de
s'inscrire dans un club.
B – Stages détection + pôle Isère
5 stages ont été organisés pendant les vacances scolaires afin que les jeunes détectés et les jeunes espoirs puissent s'entraîner avec
d'autres joueurs et d'autres entraîneurs dans d'excellentes conditions (1 entraîneur pour 3 ou 4 joueurs).


Stage détection + pôle de Toussaint : 28 joueurs dont 5 filles ont participé, encadrés par 7 entraîneurs - 24 au 26 octobre
2016 à Sassenage.
 Stage détection + pôle de Noël : 29 joueurs dont 5 filles ont participé, encadrés par 9 entraîneurs - 19 et 20 décembre 2016
à Moirans.
 Stage détection + pôle de février : 30 joueurs dont 6 filles ont participé, encadrés par 8 entraîneurs - 20 au 22 février 2017 à
Saint Etienne de Crossey.
 Stage interdépartemental poussins : 6 joueurs isèrois dont 1 fille ont participé, encadrés par 10 entraîneurs – du 18 au 20
avril 2017 à Mâcon
Ce groupe de joueurs s'est entraîné dans d'excellentes conditions: 2 entraîneurs pour 6, travail individualisé, relanceurs, vidéo,
matériel pédagogique....
 Stage open + détection + pôle Pâques : 40 joueurs dont 5 filles ont participé, encadrés par 9 entraîneurs - 26 et 27 avril 2017
à Moirans

C- POLE ISERE
CENTRE DE BOURGOIN
Les entraînements se sont déroulés tous les mercredis de 13h30 à 15h30 – Salle Dolbeau
Le groupe était composé de 12 joueurs :
Tony Ray, Marion Debadts, Evan Deschaux-Beaume, Emma Tranchand, Baptiste Abel Coindoz, Nathan Ferrari, Lorik Lalechère, Eliot
Martineau, Romain Ponce, Chloé Van Robays, Clément Richard, Jules Depoilly en partenaire d'entraînement.
Entraîneurs: Alain Bourdariat : BEES 2° - DESJEPS et Frédéric Bourlard : DEJEPS
CENTRE DE MONTBONNOT
Les entraînements se sont déroulés mercredi de 13h30 à 15h30 – Gymnase du pré de l'Eau
Le groupe était composé de 14 joueurs :
Robin Perli , Thimothé Koch, Fanny Fillon, Maelys Réau, Flavio Mourier, Quentin Genevey, Linh Nguyen, Louka Goujon, Ulysse Aizac
de Hauteclocque, Matéo Garcia, Romain André Poyaud, Ewen Rochet, Achille Tronquit, Clara Galera a été sélectionné en janvier.
Encadrement : Alain Bourdariat : BEES 2° - DESJEPS et Patrick Peillex - BEES 1°
CENTRE DE MOIRANS
Les entraînements se sont déroulés mercredi de 16h à 17h30 – Salle Lionel Terray
Le groupe était composé de 10 joueurs :
Tao Pitiot, Albin Gilet, Lucas Montigon, Mathis Favre, Valentin Le Roy, Zéphyr Bonneterre, Malichanh Bonneterre, Esteban Suarez,
Alexandre Suarez, Mewen Couvert.
Entraîneur: Alain Bourdariat : BEES 2° - DESJEPS
Ces entraînements doivent être un plus et viennent s'ajouter au volume hebdomadaire des joueurs.

D – ENTRAINEMENTS INDIVIDUALISES
Robin Perli – chaque jeudi pendant 1h.
Flavio Mourier – chaque jeudi et vendredi pendant 1h
Entraîneur: Fabien Filoni : BEES 2° - DESJEPS - Ivo Yakimov – CQP et Patrick Peillex – BEES 1°
Malichanh Bonneterre - chaque mercredi pendant 1h
Entraîneur : Alain Bourdariat : BEES 2° - DESJEPS
Là aussi, ces entraînements doivent venir s'ajouter au volume hebdomadaire des joueurs.
D-Le challenge Yvon Denojean
Elite jeunes
1er: TT La Tronche Meylan Grenoble - 2è: TT Bourgoin Jallieu – 3è : AS Crossey
voir classement en annexe
E- Le top détection
Il s'est déroulé dimanche 4 décembre 2016 à Moirans
55 joueurs , 2 de moins que l'an dernier.
 10 poussins et 0 poussines nés en 2009-2010
 8 poussins et 3 poussines nés en 2008
 12 benjamins 1° et 4 benjamines 1° nés en 2007
- 13 benjamins 2° et 3 benjamines 2° nés en 2006
Quelques nouveaux jeunes découverts à l'issue de ce top: Clément Richard, Nelson Albert, Bastien Flandinet, Clara Galera,

Le nombre de poussines est très, très inquiétant.
Résultats départementaux ci-joints:

G – OPERATION RAQUETTES DES 4-10 ans
2 clubs (contre 6 l'an dernier) ont organisé une action de recrutement des 4-7 ans et 8-10 ans en bénéficiant de l'offre du CD38 à 3€
la raquette. C'est révélateur du désintéret grandissant pour la détection ressenti depuis 2 saisons.
ça fait beaucoup trop peu. Dommage pour notre développement et pour le recrutement des poussins et surtout des poussines.
Echirolles Rubens et Bourgoin, ont signé une convention d'objectif.
Au total, 85 raquettes ont été distribuées à des jeunes joueurs grâce à cette opération.
H – Intercomités 2017
Ils se sont déroulés à Saint Egrève du 23 au 25 juin 2017
Voir la composition de la délégation de l'Isère.

Les Isèrois toujours au top !
Le comité de l'Isère a remporté les intercomités 2017; c'est la 6è année consécutive après 2012 à La Roche sur Foron, 2013 à
Antibes, 2014 à St Egrève et 2015 à Mèze, 2016 à Ceyrat.
La victoire était loin d'être acquise et a été très difficile à obtenir. Les jeunes joueurs de l'Isère ont été solides mentalement, ils ont
fait craquer leurs adversaires pour finalement remporter 4 tableaux sur les 6 en compétition. Bravo à toutes et tous, c'est un super
résultat .
Compétition par équipes:
- 4 médaille d'or
- 1 médaille de bronze (4è)
Compétition individuelle:

- 2 médailles d'or sur 6 possibles.
- 3 médailles d'argent
- 1 médaille de bronze
Le comité remporte le challenge général (photo) par équipes, devant le Rhône.
Ce beau résultat récompense le travail de qualité réalisé chaque jour dans les clubs de l'Isère.
PAR ÉQUIPES
Victoire pour les minimes filles (Marion Debadts, Emma Tranchand)
Victoire pour les minimes garçons (Maxime Dang, Vincent Macaire)
Victoire pour les benjamins (Flavio Mourier, Robin Perli)
Victoire pour les poussines (Malichanh Bonneterre, Clara Galera)
4è place pour les benjamines (Linh Nguyen, Emma Riggi)
7è place pour les poussins (Bastien Marco-Bahri, Alexandre Suarez)
INDIVIDUELS
Médaille d'or
Minimes filles: Marion Debadts
Poussines: Malichanh Bonneterre
Médaille d'argent
Minimes filles : Emma Tranchand
Minimes garçons: Maxime Dang
Benjamins : Robin Perli
Médaille de bronze
Benjamins: Flavio Mourier
Autres résultats de la délégation:
¼ de finale : Vincent Macaire (MG), Clara Galera (PF)
1/8è de finale : Bastien Marco-Barhi (PG), Linh Nguyen (BF), Emma Riggi (BF)
1/16è de finale: Alexandre Suarez (PG)
Je remercie chaleureusement l'ensemble des capitaines pour la qualité de leur travail. Fabien Filoni, Frédéric Bourlard, Patrick
Peillex, Laurent Gachassin, Ivo Yakimov, Lucas Le Bourdonnec.

FORMATION DES ENTRAINEURS
1-FORMATIONS DISPENSEES PAR LE COMITE
A- ANIMATEUR FEDERAL
10 candidats reçus
BASARAN Sercan – 15 – ALEETT
BERTHET François-James – 9 – Champ/Drac
CARLOMAGNO Maxime – N°426 – Saint Egrève
CHENAVIER André – 5 – CP Chapeland
CHOUTEAU Simon – 15 – TTTMG
GUYOT Nathan – 7 – Saint Jeannais
MAILLOT Benjamin – 18 – TT Grésivaudan
MOLLARD Johann – N°678 - TTTMG
NGUYEN THAC Than Huyen – 5 - ALEETT
PHENGPHACHANH Robin – 6 - ALEETT
2- FORMATION DISPENSEE PAR LA LIGUE + EXAMEN ZONE SUD EST
A – ENTRAINEUR FEDERAL
5 candidat reçus
BASARAN Sercan – 15 – ALEETT
BELISSANT Florian – 17 – Bourgoin
CARLOMAGNO Maxime – N°426 – Saint Egrève
DEPOILLY Jules – 16 – Bourgoin
MOLLARD Johann – N°678 - TTTMG

3 – CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (CQP) ANIMATEUR DE TENNIS DE TABLE
2 candidats reçus
AREMU Témitayo – N°291 – Saint Egrève
BARBAN Jean-Marie – 15 - ALEETT
4 – FORMATION D'ETAT - JEUNESSE ET SPORTS
A- BPJEPS avec ou sans CS TENNIS DE TABLE
Aucun candidat
B – DEJEPS
Aucun candidat ne termine sa formation cette saison.
En formation sur 2 ans
DJEBBOURI Mohamed – N°261 – TTTMG
LE BOURDONNEC Lucas – N°899 – Centr'Isère TT
C- DESJEPS
Aucun candidat
5 – FICHIER DES ENTRAINEURS ISEROIS
voir document ci-joint

PRINCIPAUX RESULTATS 2016-2017
Robin PERLI – Sassenage
Médaillé de bronze au championnat de France benjamins
Charlotte IORI - Saint Jeannais
1/4 de finale championnat de France cadettes
Flavio MOURIER – TT Grésivaudan
1/8è de finale au championnat de France benjamins
Sofia RAY - ALEETT
1/8è de finale au championnat de France cadettes
Maxime Dang - TTTMG
1/8è de finale au championnat de France minimes
Emma TRANCHAND - Bourgoin

1/8è de finale championnat de France minimes
Entente ST JEANNAIS-ASUL
Montée en Nationale 1 messieurs
AL ECHIROLLES EYBENS
Maintien en Nationale 1 dames
TT LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE
Maintien en Nationale 2 messieurs
SAINT EGREVE
Maintien en Nationale 2 messieurs
TT GRESIVAUDAN
Maintien en Nationale 2 messieurs
Entente RILLIEUX LA PAPE-TTTMG
Montée en Nationale 2 dames
COMITE DE L'ISERE
Vainqueur du challenge général intercomités Sud Est
pour la 6è année consécutive
Mathias PERLI - Sassenage
¼ de finale au championnat de France par classements – de 800 pts

