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La Direction Technique Nationale en 
partenariat avec la Ligue du Poitou-Charentes 
et le CREPS de Poitiers organisera à l’issue 
des Championnats de France Minimes-Juniors 
à Poitiers un séminaire sur la filière féminine 
française d’accès au Haut Niveau. 
Des interventions sont programmées du 
dimanche 31 mai 20h30 au lundi 01 juin 17h00. 
 

***** 
Ordre du jour : 
 
Dimanche 31 mai  : 
20h30 à 22h00 : 
Interventions d’Anne BOILEAU (n° 21 mondiale 
en 2000) et Li SAMSON (actuellement n°6 
française, entraîneur groupe féminin à 
l’INSEP). 
Expériences du Haut Niveau féminin, conseils 
aux jeunes joueuses, parcours socio-
professionnel. 

 
Lundi 01 juin :  
09h00 à 11h15 :  
Interventions en salle de Tennis de Table avec 
Hua HAN, entraîneur de l’Equipe de France 
masculine à l’INSEP et Li SAMSON. 
La technique gestuelle et les déplacements. 

 11h30 à 12h30 :  
Interventions de Jean-Claude DECRET 
Directeur Haut Niveau et de Pascale 
BIBAUT, Entraîneur de l’équipe de 
France séniores.  
Les Championnats du Monde 2015 et 
l’organisation de l’INSEP  

 
14h15 à 16h30 : 
Interventions des responsables de projet 
par Damien LOISEAU (Détection), 
Jacques MOMMESSIN et Isabelle 
THIBAUD (secteur performance Jeunes) 
et Armand DUVAL (groupe féminin). 
L’organisation actuelle de la filière 
féminine de la détection à l’INSEP. 
 
Fin du colloque à 16h30 . 
 

 
Renseignement complémentaire à  
Isabelle THIBAUD � O6 11 59 66 86 - 
� isabelle.thibaud@wanadoo.fr 
Présente aux Championnats de France 
Minimes-Juniors, elle pourra prendre 
votre inscription en main propre si des 
places sont encore disponibles.

 
 

Formulaire à renvoyer à Anh DUONG accompagné obliga toirement  du chèque de 60 € 
Avant le 30 mai à concurrence de 25 places 
FFTT – A l’attention du secrétariat de la DTN  

3, rue Dieudonné Costes - BP 40348 75625 PARIS CEDE X 13 
 

Nom et prénom  _____________________________________________________________________ 
 
Email : ___________________________________________ Tél : _____________________________ 
 
Structure employeur : _________________________________________________________________ 
 
Participera au colloque de la DTN : 
- dimanche de 20h30 à 22h00     oui � non � 
- lundi de 09h00 à 16h30     oui � non � 
- déjeuner du lundi      oui � non � 
  
Coût du colloque  : 60 € (ce tarif comprend les interventions du dimanche soir et du lundi, ainsi que le déjeuner du 
lundi). 
Ce séminaire est ouvert à tous les Cadres Techniques professionnels ou bénévoles œuvrant au sein d’un Club, 
d’un Comité Départemental ou d’une Ligue. 


