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COMITE DIRECTEUR du 25 janvier 2014 - CHOLET (49) 
 

 

 

Présents : 

 

F. BARDY - B.BELLET - C. DAVID - J.P. ELAIN - V. GUILLET - D. LELIEVRE - S. LELOUP - J. LIMOUSIN 

L.J. LONGEPE (jusqu’à 10H30) - D. MOUILLE - R. OIRY - S. PIERRARD - L. PIRON - J. PRAUD - B. QUERE 

H. SOULARD 
  

Présidents de Comités membres de droit  J.R. CHEVALIER - C. TROISPOILS - E. MARZIN - S. ROBERT 
  

Assistaient : B. SIONNEAU - F. DAVIS - E. NIVELLE - M. MARTIN 
 

Excusés : F. LEGENTILHOMME - C. BONNEAU - M.A. AURIGNY - N. MERLET - E. LEME - L. MARTIN 

O. PENAUD - C. CIAUDO - R. GUILLOTEAU - X. FORTINEAU - P. GAUDEMER 

Invité(e)s S. PRODHOMME - A. PIRON 
 
 
 
 

Infos du Président : 

 Bruno BELLET présente ses vœux 

 Il remercie les référents développement des Comités présents 
 

 

1Sportive  
 

a- modification des montées en fin de 1
ère

 phase 2014-2015 : les 2 phases seront alignées pour avoir 19 

montées pour chacune avec la répartition actuelle (CD 44 = 5 montées ; CD 49 et 85 = 4 montées ; CD 53 

et 72 = 3 montées). 
 

b- Pyramide régionale 2014-2015 : Adaptation directe dès la phase 1 au lieu d’attendre la phase 2. Projet 

à adopter pour le prochain Comité directeur. 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 

Un tour de table est fait auprès des Comités pour connaître les passages à 4 au niveau du niveau Pré-

région : le CD 44 reste à 6 et les CD 49, 53, 72 et 85 passent à 4. 

Suite à ces informations, le groupe de travail va étudier rapidement la possibilité de proposer des équipes 

supplémentaires aux clubs possédant plusieurs équipes en région et pré-région afin de présenter son projet 

au Comité directeur du 22 mars 2014. 

 

La commission se réunira à nouveau pour peaufiner cette réforme. Lors de cette réunion, mettre un point 

à l’ordre du jour sur les ententes, en particulier féminines (En Nationale, avec le passage à 4, les ententes 

ne sont plus admises) et statuer également sur la formule de 14 ou 18 parties. Louis-Jean LONGEPE 

verra ce que préconise la FFTT lors de la Sportive fédérale courant février. 

 

c- modification des règlements régionaux des tournois. 

En l’absence de Christian BONNEAU et de précisions complémentaires, ce point est remis à un prochain 

Comité directeur. 
 
 

 2Point technique 
 

a- Convention clubs : Fabrice DAVIS a visité les 12 clubs conventionnés détection et performance. 

Les discussions ont porté sur la pérennisation des emplois, la constitution d’une équipe technique, les 

créneaux des salles (avec d’autres activités parfois) et les projets sportifs qui sont difficiles souvent à 

mettre en place. Bilan : le projet d’accompagnement a tout son sens. 

b- Séminaire/colloque ETR élargi : bilan positif et qualité des 3 interventions pour échanger des 

bonnes pratiques. 
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Il a été question de l’agenda de juin et de la présentation des nouvelles compétitions techniques qui 

seront mises en ligne début février. 
 

c- Résultats Mini Com’s : Une bonne génération avec quelques résultats intéressants 
 

d- Petits As du 26 janvier : 140 jeunes prévus de 2004 à 2008 - qualificatif pour le Top de zone 

Tous les CTD sont présents 
 

 

3La liste des arbitres et Juge arbitres présentée par Christian DAVID et René 

OIRY est adoptée à l’unanimité. 
 

Les responsables de formations départementaux doivent faire remonter les feuilles d’émargement des 

formations et les validations au plus vite.  

 

- Nous avons reçu l’accord de la DIRECCTE et notre numéro d’enregistrement (qui n’est pas agrément 

d’état) en tant que prestataire de formation IREF. 
 

 

4Finances 
 

- L’arrêté des comptes et le bilan au 30 juin 2013 sont adoptés à l’unanimité. 

Ils font apparaître un bénéfice de 13 459 €. 

- Suite à la présentation des résultats analytiques, prévoir de mieux répartir la part salariale sur les 

actions et modifier le libellé concernant le Pôle espoirs en « Pôle espoirs et actions Jeunes et 

techniques ». 

- Question sur la vente de produits, la ligne charges exceptionnelles fonds propres représente 25 %. 

 

-PAUSE- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Les nouveaux salarié(e)s de la Ligue, Mickaël MARTIN et Elodie NIVELLE se présentent aux 

membres du Comité directeur 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

5Politique territoriale de développement (PTD) 
 

Présentation Powerpoint de David LELIEVRE et Mickaël MARTIN (annexe) 

Le dossier sera présenté dans chaque département lors d’un Comité directeur pour validation et 

nomination de l’élu référent du GPD. 

Bien intégrer les notions « territoire » ; « politique territoriale » qui regroupent les six structures (Ligue, 

Comités). 

Mardi 25 mars à Cholet : mise en place d’un groupe de Pilotage de Développement (GPD) composé d’un 

élu de la Ligue, des 5 référents départementaux et du chargé de développement de la Ligue. Les 

Présidents de Comités et de la Ligue se réuniront également à cette occasion. 
 

 

6Statistiques et objectifs 22 000 licenciés 
 

-  Michel STEPHAN a fourni des statistiques au 24 janvier 2014 et l’édition fédérale donne un total de 

20835 licences à ce jour. 

Tour de tables pour voir les actions menées par les Comités : 

CD 44 : prépare une action car en retard sur la saison précédente 

CD 49 : pas d’action prévue - en avance sur la saison précédente 

CD 53 : pas d’action prévue - chiffre en baisse par rapport à la saison précédente 

CD 85 : pas d’action prévue mais en avance sur la saison précédente 

Etude d’une action Ligue pour booster la licenciation. Les idées sont à remonter à David LELIEVRE et 

Michaël MARTIN. 
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7Adoption convention Sport Handicap et tarifs 
 

Les principaux points de ces conventions ont trait aux remboursements des doubles licences, à la mise en 

place de formations, aux moyens d’encadrement et au matériel. 

Elles sont adoptées à l’unanimité. 
 

Prévoir une date et un lieu pour la signature de chaque Président(e). 

 

- Tableau des remboursements :  - ajouter une colonne pour les licences promos 

     - enlever remboursement de la licence dirigeant FFSA (gratuite) 

     - Licencier les dirigeants FFTT 

     - Seules les parts Fédérales et régionales sont remboursées. 

Un courrier d’accompagnement clair et précis sera joint au tableau. 
 

 
 

8Divers 
 

- Mickaël MARTIN, avec l’aide d’Alan ECHAPPE service civique prépare un formulaire de 

référencement des équipements qui sera diffusé aux Comités et permettra une cartographie plus précise 

des lieux de pratique. 

 

- Réseau référents féminins. Un projet de liste est en cours. 

Voir lien avec le club des dirigeantes créé par Anne BOILEAU pour la FFTT 

 

- Partenariat : * Création d’une plaquette + grille tarifaire par Mickaël MARTIN (à diffuser au Comité 

directeur). 

  * Prospection à partir de mars 

 

Le Crédit Mutuel a renouvelé son partenariat à hauteur de 3 000 € et prendra en charge quelques produits 

de communication. 
 

- Supports de communication en cours de réalisation (Kakémonos, roll’up, stand, etc.) 
 

- Promotion des France seniors : achat de places par la Ligue pour un montant de 400 € (clubs 

conventionnés, clubs labellisés, avec un message pour qu’ils amènent des jeunes de moins de 14 ans). 

Demande au CD 85 organisateur d’invitations aux élus et salariés de la Ligue : accord du Président 

Sébastien ROBERT, et pour le réseau féminin et les participants à la formation Fit Ping : demande en 

cours. 

Possibilité également pour les 15/30 ans d’utiliser le PASS « évènement sportif » qui permet de bénéficier 

d’une réduction de 5 € sur une entrée. 
 

 

 

       Le Président, 

        

       Bruno BELLET 
 

 
Préparé par Bruno SIONNEAU, secrétaire de séance le 25/01/2014 


