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Présents : Alain Coupet, Norbert Desquiens, Jean-Paul Dumas,
Philippe Dumonteil, Robert Geneste, Ronan Guéguen, Hervé Jouanneaux, Patrice Jouette, Xavier
Lagardère, Dylan Pereira, Thierry Perrymond, Florian Raillard, Christian Salgues. Laurent Suberroque.
Excusés : Benoit Aymard, Emmanuel Dutin, Christophe Galon, Guillaume Germond, Pascal Griffault,
Thomas Izquierdo, Daniel Marchand, Jacques Mommessin, Pierre Picard.
Accueil : 10h
Minute de silence à la mémoire de Philippe Madec : membre du conseil de Ligue et membre de la
CREF LNATT et ex-président CREF Limousin ainsi qu’ex-trésorier Limousin.
Il est décédé le 3 mai 2017. Nous pensons à lui et à ses proches.

Photo extraite d’un article de presse (Le Populaire du Centre) et recadrée
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1. Tour de table :
-

-

Robert Geneste : président de la Ligue Nouvelle Aquitaine Tennis de Table
Patrice Jouette : Responsable de la commission arbitrage L.N.A.T.T.. Arbitre, Juge Arbitre.
Norbert Desquien : Formateur académique dans l’éducation nationale (participation à
l’Educ’Ping), professeurs d’E.P.S.
Alain Coupet : ex-responsable de la C.F.F.. Enseignant-Formateur en poste au département
Sports de Raquettes - UFSTAPS – Université de Bordeaux. (BEES 2 et Professeur d’E.P.S.)
Entraineur au Cab TT.
Florian Raillard : C.Q.P. sur Talence
Dylan Pereira: joueur sur Bègles et C.Q.P.
Ronan Guéguen : conseiller pôle emploi (ex-référent emploi dans la C.F.F.), B.E.E.S. 1
Jean-Paul Dumas : Formateur d’Arbitres et Juge-Arbitres
Christian Salgues : ex-entraîneur sur Hossegor, C.Q.P.
Philippe Dumonteil : (Vice-président Bègles – Vice-président ligue, Président branche
Technique), B.E.E.S. 1
Xavier Lagardère : C.T.L. (chef de file Emploi-Formation), D.E.S.J.E.P.S.
Thierry Perrymond : président C.R.E.F. (intervention sur formation, membre Educ’Ping,
professeur d’E.P.S.)
Hervé Jouanneaux : C.T.F. (Chef de file Développement), D.E.S.J.E.P.S.

2. Rôles et missions des C.R.E.F. :
Selon l’article 61 du Règlement intérieur, les ligues régionales sont tenues de mettre en place
une Commission régionale de l’emploi et de la formation.
Les C.R.E.F. ont donc pour rôle de :
- contrôler l’application des règles fédérales de certification.
- mettre en œuvre les formations et examens conformément aux règles prescrites (contenus,
coûts pédagogiques)
- rendre compte annuellement à la C.F.F. des formations réalisées, des diplômes et des
qualifications délivrés sous la signature du président de la C.R.E.F.
Elles rendent compte, par ailleurs, des évolutions de l’emploi salarié existant sur son
territoire (composition, nature de l’emploi) et des besoins en formations professionnelles
induits.
Tous les titulaires de diplômes ou qualifications F.F.T.T. doivent être enregistrés par l’autorité
qui les délivre (notamment les C.R.E.F.)
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3. Quatre branches : arbitrage, technique, dirigeant, salariés administratif et développement :
Intervention
a. Sur les formations dirigeantes, ce sont les CROS et les CDOS qui sont en charge de
ces dossiers et qui ont les financements.
b. Récupérer les informations des C.D.O.S. (Laurent).
c. IFOMOS, Alain : « les formations C.D.O.S. ne sont pas très prisés par les dirigeants, ils
ont besoin de chose près de chez eux » Il faut avoir une réflexion sur cela.
4. Rapport National des 4 dernières années.
5. Compte-rendu national (mise en ligne sur la page Facebook de la C.R.E.F.
prochainement) réalisé par Alain et son équipe (notamment Estelle Londiche, gestionnaire
des formations et les responsables de branche et de secteurs).

6. Retours d’expérience : C.F.F. (Thierry, Xavier, Patrice et Ronan)
Cela se passait sur 1 jour 1/2.
· Patrice y a été présent ce qui permettait de représenter la branche arbitrale : il y a vu
beaucoup de dynamisme chez les branches technique et arbitrale.
Plateforme nationale PerfTT2
· Ronan : intéressant de voir les enjeux (emploi, financier, développement), intéressant de
croiser les avis de chacune des branches (mais difficile à voir comment on s’en sert tous
en commun). Objectif de travailler en commun et de ne pas cloisonner (transversalité).
Beaucoup d’investissement.
· Xavier : beaucoup de partage : idées, travail, expérience, objectif : reproduire à l’échelle
de notre territoire néo-aquitain
· Thierry : compétences diverses mais envie commune de faire avancer les choses.
Partager les expériences.
Il y a une nouvelle responsable de la CFF qui succéde à Alain, Sophie Bodin. La nouvelle
équipe est en train d’être construite. Thierry, Ronan, Xavier sont en attente de savoir s’ils
seront dans cette équipe. Ronan a été contacté, Thierry y sera de droit comme président
de la CREF 2 fois par an.
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Infos sigles: C.F.F. : Commission Fédérale de
Formations (comprenant aussi l’emploi)
C.R.E.F. : Commission Régionale Emploi et formation (pendant de la CFF au niveau
région).
I.F.E.F. : Institut Fédéral Emploi et Formation
7. Points B.P.J.E.P.S. :
· Réunion C.R.E.P.S.
- Une rencontre a eu lieu avec le CREPS dans le but d’un futur partenariat concernant
le B.P.J.E.P.S. Rien d’arrêté pour le moment, mais déjà un bon contact.
· Ecriture de l’arrêté.
- Construction avec le ministère. Xavier est dans ce groupe de travail.
- Cela doit être étudié fin juin pour une validation ultérieure.
8. Projet DATAPING :
· Informations recherche et emploi.
- Travail quantitatif et qualitatif à l’attention des professeurs d’E.P.S. et des
entraîneurs.
- Réflexion en cours sur une convention à établir avec la ligue (suite au travail réalisé
en collaboration avec la Ligue depuis 14 ans au Staps de Bordeaux ; Colloque
Educping 2013, 12 Nuits des raquettes, Accueil équipe championne d’Europe
université de Moscou 2012, ScolPingTab 1, 2 et anglais (2017), participation Europe
Madère, Cordoue et Olomouc équipe TT UBx)
· Ronan :
- Exemple de ce qui se fait à Gond-Pontouvre (3e ou 4e édition le 11 mai prochain) :
entre 9 et 12 employeurs (qui ont des offres d’emplois) sur plusieurs domaines. Entre
150 et 200 demandeurs d’emplois.
- Le rôle du club est de l’accueil, mise en place d’initiation ou de petit tournoi, …
- Le rôle de pôle-emploi est de recenser et convier les employeurs et les demandeurs.
- L’activité permet moins de stress, brise la glace, …
- Déposé à inovaction
- Projet de le développer au niveau régional ou national (Bègles, Talence) en
contactant Ronan Guéguen (ronan.gueguen@pole-emploi.fr). Voir si Panaloisirs
serait partant. Objectif : le tester sur les 2 autres ex-territoires.
- Ce ne sont pas des entretiens, mais des premiers contacts de 2 à 3 min. Cela permet
d’avoir des relations.
- Ronan a repris des études en VAE en science de l’éducation en Master 2. Cela
permettra aussi un apport considérable par rapport au projet BPJEPS.
9. Travail par petits groupes sur notre organisation :
· Groupe Thierry :
- Il y a déjà 4 branches et un président de CREF, rattaché à la Technique.
- Pas forcément un organigramme, peut-être simplement un répertoire de référents.
- Peut-être une foire aux questions avec des réponses
- Les C.T.L. devraient-être les premiers référents
- Espace dédié à la formation sur le prochain site.
- Ancien annuaire, peut-être à retranscrire au moins sur un format informatique.
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Groupe Xavier :
- Garder les 4 branches
- Mettre des thèmes plus transversaux (formation de formateurs, création d’outils) :
possibilité de plateforme (en lien avec l’espace PerfTT2 de la FFTT ?).
- Avoir des référents.

·

Dylan nous fera un schéma de synthèse (délai de 3 semaines) avec les différents thèmes.

Fin de la matinée à 12h45.
Reprise à 15h15.
10. Deux groupes de réflexion
· Groupe 1 : Organisation des formations : calendrier, répartition géographique,
organisation, tarification, etc…
· Groupe 2 : Recruter pour nos formations : diversification, augmentation, pourquoi,
comment et quand ?
· Quelle formation continue spécifique ou transversale aux branches (questions traitées
dans les 2 groupes).
Groupe 1 :
Tarification : c’est plus à la ligue de s’en charger
Géographie : localiser les lieux où il y a déjà des éducateurs, des arbitres, des dirigeants
etc et où il y a des besoins. Pas forcément centraliser, mais peut-être se déplacer.
Faire des groupements d’employeurs.
Pourquoi ne pas coupler sur une même période des formations (mais attention aux
contraintes : ex. AR Technique, besoin de 8h).
Jean-Paul va faire une cartographie concernant les arbitres sur la nouvelle-aquitaine.
Créer des moments de réunion ou de séminaires pour les techniciens.
Faire un suivi des entraîneurs et des arbitres.
Groupe 2 :
Constat : manque de candidats et de diversité (peu de féminines, depuis combien de
temps pratiquent-ils l’activité, quels sont leurs niveaux, quels âges ont-ils ? … ?)
La formation est-elle dû à une volonté des formés ou est-ce par obligation ?
Arbitrage : pas de formateur dans l’ex-Limousin,
JA1 à peu près ok partout, mais manque de JA2 et JA3
Faut-il vraiment une validation de formation ou un complément d’information peut-il
répondre à nos problèmes ? Où les 2 ?
Penser que les étudiants n’ont qu’une semaine de vacances par période de vacances
scolaires (il faudrait donc placer les stages de formation sur ces semaines là pour obtenir
le public étudiant). Il faut donc un représentant de la C.R.E.F. lors des réunions de
calendrier pour ajuster cela (Alain a donné le calendrier pour cette année)
Nous devons voir si notre ressenti est identique à la réalité. Ce qui implique de faire un
travail de diagnostic.
Adapter nos contenus, dans leurs formes.
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Penser à une marche « sensibilisation » pour être
attractif (en utilisant les tutos vidéo, des jeux, des) pour qu’ensuite les gens puissent
avoir l’envie de continuer dans les différentes branches.

11. Echanges et questions diverses :
· Sur les rencontres UNSS, possibilité de faire des interventions sur la formation de jeunes
officiels. Prise de contact avec les délégations UNSS (Aquitaine, Limousin et PoitouCharentes).
· Il faut faire le travail de diagnostic (statistique) avant de se revoir pour pouvoir le valider
sur notre prochaine réunion.
· Quels groupes de travail et comment fonctionne-t-on ?
- Thierry se charge de voir si les absents veulent entrer dans ce groupe.
- Les présents sont ok pour y participer
- Fonctionnement par échange de mail entre nous.
- Philippe va coordonner avec les autres commissions pour avoir les données de
questionnaires spécifiques.
- Il faut un coordonnateur pour la C.R.E.F. concernant le questionnaire :

-

La prochaine réunion C.R.E.F. sera le 16 septembre (Limoges) ; Il faudra avoir
terminé pour le 10 septembre le questionnaire pour l’avoir en amont de la réunion.
Il y aura 2 groupes : 1. diagnostic et 2. Questionnaire
Groupe statistiques et diagnostics (Jean-Paul, Laurent, Dylan, Hervé, Xavier et
Thierry)
Groupe Questionnaire : Xavier, Thierry, Patrice, Ronan, Alain, Philippe, Florian.

Fin à 18h15.

pour la CREF Nouvelle Aquitaine
Hervé Jouanneaux
C.T.F. L.N.A.T.T.
Chef de file Développement
11 mai 2017

7

