
Rapport moral du Secrétaire Général 
LIGUE PAYS DE LA LOIRE TENNIS DE TABLE 2017 

 

Bonjour à toutes et à tous, je salue les Présidents de clubs et leurs représentants et  toutes les 

personnes présentes réunies pour cette Assemblée Générale 2017. 

Nous allons commencer par les traditionnels bilans chiffrés de nos adhérents 

1. BILAN CHIFFRE 2017  

 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Nous avons perdu 162 licenciés par rapport à l’année dernière, 2 départements (le 85 
et le 49) sont en baisse cumulée de 240 licenciés, ce sont notamment le 44 et le 72 qui 
sont encore en progression. 
Nous sommes 20 500 licenciés soit 162 de moins que l’année précédente, et surtout 
900 de moins que l’année du record de 21 400 licenciés. 
VOICI l’évolution par catégories : 
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       Nous n’avons pas renouvelé les inscriptions des tous jeunes licenciés : -50 jeunes. 
Nous avons toujours la même érosion en Cadets et Juniors : -122 licenciés.       
Si nous pouvons nous féliciter d’un gain de licencié en seniors, il reste inquiétant que 

ce gain est avant tout une augmentation des vétérans au détriment des Seniors plus 

jeunes, nous assistons à un  vieillissement de nos adhérents. 

Je vous évoque un autre sujet qui il me semble devrait devenir l’objectif pour chacune 

de nos associations : 

LE TRES FAIBLE TAUX DE FEMINISATION DE NOTRE DISCIPLINE : 

 

 

 

Taux au niveau National 

15 % 

Taux au niveau Régional 

11.5 % 

Commentaire sur la féminisation :  

Comment se  fait-il que notre sport de salle, sans contact 

physique, sport individuel de raquettes reste aussi bas ? 
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Je ne peux pas clôturer ces chiffres sans vous parler de la chance que nous avons en 

PAYS DE LA LOIRE d’avoir 3 équipes qui évoluent au plus haut niveau de notre  

championnat de PRO  : LA ROMAGNE/LA VAILLANTE D’ANGERS/le TTC NANTES et  LE 

CA MAYENNE EN FEMININE. 

Je salue LA ROMAGNE champion d’EUROPE, et la VAILLANTE D’ANGERS finaliste de 

cette même compétition, et je vous fais appel dirigeants à profiter de la vitrine 

qu’offrent les clubs PRO de notre REGION :  

Je vous invite dirigeants à organiser AVEC vos clubs des soirées PRO, n’est-

ce pas un fabuleux vecteur de développement de notre sport !!! 

  

Après en avoir terminé avec les chiffres, je vous évoque 

2.  LES EVOLUTIONS EN COURS ET EN ATTENTE DE NOTRE DISCIPLINE AU SEIN DE 

NOTRE LIGUE 

Evolution de nos services 

Les restrictions budgétaires nous amènent à rationaliser au maximum les services 

administratifs et de ce fait à des évolutions avec l’informatisation : 

OBJECTIFS : simplifications administratives avec l’informatisation 

A la recherche depuis une année d’un partenaire mettant un service d’inscription et de 

paiement en ligne, nous avons réalisé quelques essais avec différents fournisseurs, 

essais plus ou moins concluants.  

Nous espérons cette saison trouver le bon partenaire et pouvoir mettre en place 

toutes les inscriptions et engagements en ligne. Comme dans tout changement, nous 

rencontrons obligatoirement des réfractaires à ces évolutions « Avant c’était 

mieux… », Mais nous sommes convaincus que ces avancés sont nécessaires à 

l’évolution de notre discipline : 

 Economies de temps administratif pour la Ligue. 

 Gains de temps pour les clubs, l’inscription et le paiement en ligne nous 

prennent moins de temps que la rédaction et l’envoi de courriers. 

 Traçabilité et validité immédiate des éléments. 

Dans ce même ordre d’idée et afin de facilité l’échange d’informations, je lance un 

appel à tous les clubs :  

 



METTEZ A JOURS LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES DE VOS ASSOCIATIONS 

Nous avons forcément besoin de pouvoir communiquer avec chacun d’entre vous, et 

au cours de la saison nous ne pouvons pas nous permettre de vérifier si nous avons 

bien les adresses et référents de chacune de nos 435 associations !!!! 

Nous sommes au service de tous, mais pas au service de chacun. 

Alors si chaque club fait l’effort d’avoir des fichiers de référents à jour, de suivre 

précisément les instructions indiquées pour s’inscrire et ou valider, sans pour autant 

TELEPHONER individuellement pour vérifier que nous avons bien pris en compte son 

inscription, vous nous et vous vous faciliterez le quotidien.  

Autre nouveauté 

Evolution de notre site internet  

Un outil de la cartographie des clubs du TENNIS DE TABLE LIGERIEN, est à votre 

disposition sur le site de la LIGUE, ces documents relatent toutes les informations 

disponibles sur votre club : informations administratives, labellisation etc… 

J’en profite pour remercier Simon en emploi de Service Civique qui dans ce cadre a 

réalisé un travail de recherche et de mise à jour remarquable. 

Enfin : les Evolutions de nos compétitions  

Comme vous le savez, nous avons entamé un important projet de réforme d’une 

compétition phare de notre discipline au niveau Régional : LE CHAMPIONNAT PAR 

EQUIPES. 

Je vous informe des raisons de ce projet : 

 Nous devons nous interroger sur la pertinence de la date fixe du Dimanche 

après-midi de notre championnat par équipes, date fixée depuis des décennies 

parce que très certainement elle correspondait à un mode de vie.  

Notre société évolue et nous devons nous adapter, et répondre à la majorité des 

pratiquants, c’est pourquoi des sondages ont été lancés et une réflexion de la 

Commission est en cours afin de satisfaire le plus grand nombre. 

 La pyramide de ce même championnat va être revue (probablement à la baisse 

du nombre de poules et d’équipes au niveau R2 et R3), nous constatons que le 

niveau baisse au profit d’un renforcement des niveaux supérieurs 

départementaux. Nous devons nous adapter et rééquilibrer les niveaux sportifs. 

 



 

 Le Juge Arbitrage va également être réformé, et notre projet est de tendre vers 

la présence systématique d’un Juge Arbitre dans chaque salle ou se déroule une 

rencontre de Régional. 

Ce projet d’encadrement réglementaire de nos compétitions doit être mis en 

place afin de renforcer la régularité de notre discipline, mais aussi de l’image 

sportive de notre discipline vis-à-vis du grand public. 

Ce projet global de réforme ne verra le jour que pour la saison 2018/2019 et 

nous nous engageons à vous informer suffisamment tôt de ces changements. 

Merci de relayer ces informations auprès de nos licenciés, 

afin de donner du sens  et de la compréhension à ce projet 

de réforme. 

3. LES PROJETS EN COURS DE LA LIGUE : 

Qu’est-ce que la LIGUE peut nous apporter de nouveau,  à nous les 430 clubs, et 

comment ? 

Je vous cite 3 Grands Projets : 

 Le Plan Emploi Club qui permet d’obtenir une aide de 15 000 € sur 3 années 

pour toute embauche d’un salarié. 

 Le projet d’un Groupement d’Employeur qui  permettrait  de supporter 

l’embauche de salariés Techniciens mis à disposition pour des clubs aux moyens 

financiers limités, et dans des zones défavorisées (zones géographiques ayant 

plusieurs « clubs avec des besoins d’encadrement limités et identifiés »). 

 Le PROXI PING, qui est une volonté de la Ligue de rencontrer les Clubs identifiés 

de par leurs structures (clubs formateurs, clubs labellisés…), mais aussi et 

surtout tous  les clubs qui après avoir identifié ses besoins en termes de 

développement souhaite une rencontre afin de s’informer et d’être aidé dans sa 

réflexion sur ses projets, et les aides possibles. 

 Un atelier qui vous fournira plus de détail est ici à votre disposition vous 

pouvez prendre un premier contact tout de suite. 

Allez sur le site de la LIGUE, et renseignez-vous auprès de la 

LIGUE. 

 



 

EN CONCLUSION : 

 Nous sommes toujours et encore la 2ème LIGUE en effectifs  au niveau NATIONAL, 

et c’est chaque association qui au quotidien doit défendre notre discipline. 

 

Je termine mon propos en vous remerciant de votre écoute, et par ce RAPPEL qui me 

parait important : 

Chacun de nous appartenons à une ASSOCIATION, à un 

COMITE, à une LIGUE, à une FEDERATION  et surtout à la 

famille du TENNIS DE TABLE, ce sont nos valeurs communes. 

Comme de coutume je  remercie les élus de chaque Comité, les élus de la Ligue, et les 

salariés pour le travail effectué tout au long de la saison. 

Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs et leurs représentants,  MERCI de 

votre investissement et de donner de votre temps pour notre passion commune le 

TENNIS DE TABLE. 

 

 

       René OIRY 


