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1 Développement
1.1 Participer au Plan Sportif Territorial (PST)
Le PST 2018-2024 est l’outil prospectif précisant l’ambition de la Ligue de Bretagne de Tennis de Tables (LBTT) de
développer le tennis de table en Bretagne en coopération avec les Comités Départementaux Bretons dont le CDTT22.

1.2 Stages D22
Pour la saison 2020-2021, c’est treize stages planifiés sur le département (en trois zones) avec ou sans nuitées pendant
les vacances d’été (dernière semaine aout) et les vacances scolaires de la Toussaint, Noël, Févier et Pâques).

2 La détection des jeunes pongistes
2.1 Les journées de détection
La participation au Collectif Sportif Territorial (CST) va permettre de détecter des jeunes pongistes (poussins et
benjamins) et le tout s’inscrit dans le PST.
Pour la saison 2020-2021, c’est cinq journées CST qui sont planifiées.

2.2 Les journées découvertes via le circuit jeunes
Le circuit des jeunes est une compétition de découverte du tennis de table qui est réservé aux joueurs et joueuses
débutants Costarmoricains. C'est un tournoi qui concerne tous les jeunes jusqu'à la catégorie junior jusque 520 points.
Pour la saison 2020-2021, c’est trois journées circuit jeunes qui sont planifiées et déjà les trois journées ont un club
candidat à la date de fin juillet 2020.

2.3 Top détection
Ce Top détection poussins et benjamins est une compétition sous forme de tournoi.
Pour la saison 2020-2021, ce top détection est prévue en décembre à Plérin.

2.4 Premier Pas Pongiste (PPP)
Le PPP permet de faire découvrir le tennis de table aux plus jeunes, principalement en milieu scolaire.
Pour la saison 2020-2021, ce PPP est prévue en mai à Dinan.
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3 Proximité avec les clubs
3.1 Réunions thématiques
Projet club pour assurer un développement durable du club, nouvelle approche économique via les sponsors, nouvelle
pédagogie avec présentation d’outils ciblés aux besoins des clubs.
Outils de la Fédération : Sport Santé, Educ’ping, 4-7 ans, Handi, Labels, Fit-ping et féminines.

4 Gestion sportive
4.1 Championnat Jeunes
Le but de ce championnat par équipes jeunes est :
- D’initier les plus jeunes et les débutants au championnat par équipes,
- De confirmer des jeunes plus aguerris dans un championnat plus relevé via différentes divisions (D1, D2 et
peut être D3),
- De fidéliser nos jeunes.
Pour la saison 2020-2021, ce championnat est découpé en deux phase avec des montées descentes entre les
phases.

4.2 Interclubs Jeunes
Il s’agit d’une compétition par équipes garçons et/ou filles avec les catégories Benjamins, Minimes, Cadets et
Juniors.
Pour la saison 2020-2021, cette compétition est déjà planifiée.

4.3 Championnat Séniors D22
Il s’agit d’une compétition départementale sénior masculine par équipes dans lesquelles les féminines et les jeunes
(sauf les poussins) peuvent y participer.
Le CDTT22 est en charge d’organiser et de gérer les deux phases de ce championnat et de coopérer avec la LBTT
pour les montées et descentes des équipes entre la Régionale 3 et la Pré-Régionale.

4.4 Critérium Fédéral (CF)
Participation du CDTT22 à la fourniture du matériel nécessaire (tables de tennis de table, marqueurs, pupitres,
séparations, plaquettes) ainsi que les Juges-Arbitres (JA2) pour ces quatre journées de CF.

4.5 Compétitions individuelles
Participation du CDTT22 à la fourniture du matériel nécessaire (tables de tennis de table, marqueurs, pupitres,
séparations, plaquettes) ainsi que les Juges-Arbitres (JA3) pour ces journées (Coupe et Individuels Vétérans, Finales
par Classement, Individuels Jeunes et Séniors des Côtes d’Armor).
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4.6 Tournois féminins
Ce tournoi permet de rassembler une partie des joueuses pour renforcer leur cohésion et favoriser la continuité des
joueuses dans les Côtes d’Armor.
Pour la saison 2020-2021, il y a deux tournois féminin planifiés en janvier et en mai à Plérin

5 Formation
5.1 Formation liée à l’arbitrage
Remise à niveau (règles sportives, GIRPE, SPIDD) à faire si besoin au début de chaque saison pour tous les AR, JA1,
JA2 et JA3 actifs.

5.2 Formation des dirigeants et bénévoles
Planifier des réunions thématiques en collaboration avec la LBTT.
Cette animation d’une demi-journée pour la formation des bénévoles de club sera couplée avec une demi-journée
dédiée à la détection de jeunes pongistes : détection (4H) + animation formation bénévoles clubs (3H).
Pour la saison 2020-2021, il y a trois journées réparties par zone sur le département des Côtes d’Armor.

5.3 Formation des éducateurs sportifs
5.3.1 Initiateur de club (IC)
Inciter les clubs à promouvoir les IC au stage pratique piloté par le cadre technique du CDTT22.

5.3.2 Animateur Fédéral (AC)
Aider à cette formation pilotée par l’équipe technique régionales (ETR) en accueillant le stagiaire pour son stage
pratique d’une journée au sein du CDTT22.

5.3.3

Entraineur Fédéral (EF)

Aider à cette formation pilotée par l’équipe technique régionales (ETR) en accueillant le stagiaire pour son stage
pratique de deux journées au sein du CDTT22.

Alain Tricoire.
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