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Paris, le 30 janvier 2014 
 

Réf : PBe/CMM/AD2014/60/6 
 

 
 

 Cher(ères) collègues, 
 

Le Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative a demandé aux 
fédérations sportives, par instruction en date du 17 mai 2013, de procéder à l’élaboration 
de leur Parcours d’Excellence Sportive (PES) pour la période 2013/2017. 
 
Ce PES, propre à chaque fédération, organise, pour chaque discipline reconnue de Haut 
Niveau l’ensemble des éléments d’une stratégie au bénéfice de la performance sportive. 
 
Ce dispositif ayant été mis en place lors de l’olympiade précédente (2009/2013), la 
démarche de réécriture du PES s’est, dans un premier temps, appuyée sur le bilan de ce 
dispositif, puis sur le projet de Haut Niveau de l’actuelle olympiade. 
 
Le projet a été élaboré par un groupe de travail rassemblant des techniciens et un élu, sous 
la conduite du DTN. 
 
Le Parcours d’Excellence Sportive 2013-2017 du Tenn is de Table a été validé par 
arrêté ministériel en date du 13 janvier 2014. 
 

DE LA STRATÉGIE NATIONALE À LA MISE EN ŒUVRE TERRIT ORIALE 
 
Comme indiqué dans le PES, chaque ligue doit, au travers de son organisation 
régionale, mettre en adéquation sa stratégie  avec le dispositif  national,   notamment 
en ce qui concerne l’entraînement des meilleurs éléments de poussins à minimes. 
 
Au cours de la dernière olympiade, vous avez proposé à la DTN puis mis en place au 
cours de la saison 2010-2011 votre propre parcours d’excellence sportive.  
 
Après trois années effectives, afin de poursuivre notre réflexion et nos actions en direction 
des régions , je souhaite, en collaboration avec Christian MARTIN, CTN en charge des 
PES régionaux, faire le point avec vous concernant votre pôle d’excellence ou et/votre 
structure.  
 
Votre PES régional validé en juin 2010 est-il toujours opérationnel ? 
Avez-vous apporté ou avez-vous l’intention d’apporter des modifications depuis la mise en 
place de votre organisation : structurelles ou humaines ?  

 
 

A l’attention des CTS, CTR et CTF 

Direction Technique Nationale  
Tél. 01.53.94.50.34 – Fax 01.53.94.50.20  
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J’attire particulièrement votre attention sur le fait que votre réflexion ainsi que vos 
modifications éventuelles doivent prendre en compte l’importance de  l’implication d’un ou 
plusieurs clubs dans les organisations proposées et doivent répondre de manière prioritaire 
au cahier des charges du PES National et des pôles espoirs que vous pouvez dorénavant 
consulter sur le blog DTN . 
 
Bien entendu ces éléments ne sont pas incompatibles avec l’existence d’un centre 
d’entraînement régional pour les meilleurs joueurs plus âgés.  
Nous attendons vos propositions, ou/et vos modifications ou bien la confirmation que votre 
PES actuel est toujours efficient le plus rapidement possible. 
  
Je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de mettre en place une stratégie 
d’une part centrée sur les athlètes et d’autre part adaptée aux niveaux d’organisation et de 
développement de chacune de nos ligues. 
 
Suite à votre envoi, le responsable de ces dossiers à la DTN animera une commission 
chargée de la validation de votre dispositif.  
 
Christian MARTIN se tient à votre disposition pour vous apporter toutes précisions 
nécessaires et vous aider, éventuellement, dans la réflexion sur le sujet mais aussi pour la 
mise en place et le suivi de votre organisation. N’hésitez pas à le solliciter. 
 
Comptant sur votre implication, je vous demande de porter une attention toute particulière à 
ce travail qui conditionnera sans aucun doute le niveau de notre futur tennis de table.  
 
Amicalement, 
 
 
 
 
 
 

         Pascal BERREST 
          Directeur Technique National 

 
 
Copie : Présidents de Ligues et Membres du Comité Directeur fédéral 


