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COMITE DIRECTEUR
31 janvier 2015 - CHOLET (49)
Présents :

F. BARDY - B.BELLET - C. BONNEAU - C. DAVID - J.P. ELAIN - D. LELIEVRE - S. LELOUP
J. LIMOUSIN - N. MERLET - D. MOUILLE - R. OIRY - L. PIRON - B. QUERE - S. PIERRARD
H. SOULARD - B. SIONNEAU - F. DAVIS - M. MARTIN - J. Y. LEMAN (invité)

Présidents de CD
ou
représentants
Excusés :

J. BARRAUD - C. TROISPOILS - E. MARZIN - S. ROBERT

M.A. AURIGNY - J.R. CHEVALIER - C. CIAUDO - V. GUILLET - L.J. LONGEPE - P. GAUDEMER
F. PELLOIN - J. PRAUD - F. LEGENTILHOMME - X. FORTINEAU - E. NIVELLE - B. PUGNA

En préambule, Bruno BELLET présente ses vœux.

1Bilan mi-mandat/tableau de bord
Présentation par Bruno BELLET d’une synthèse des actions de la Ligue à mi-mandat dans le cadre du
projet 2013/2016 (voir annexe)
Discussion animée sur la communication.
Objectif : avoir une meilleure vision sur les clubs : quelles offres en fonction de la taille, du niveau, de la
structure, avec des messages simples, clairs et ciblés.

2Sportive :
Propositions de réforme sur les féminines :
a) Suppression de l’art. 9 stipulant que la participation d’une féminine dans le championnat masculin
est autorisée à condition que le club ait une équipe féminine engagée dans le championnat féminin
senior.
Vote : 14 pour, 2 contre, 3 abstentions - Proposition adoptée à la majorité
b) Possibilité de faire jouer deux féminines par équipe masculine (une seule actuellement) :
Vote : 10 pour, 2 contre, 7 abstentions - Proposition adoptée à la majorité
c) Une joueuse peut participer la même journée aux deux championnats (féminin et masculin) :
d) Vote : 14 pour, 5 abstentions - Proposition adoptée à la majorité
Un débat très animé s’instaure, avec des avis divergents sur les réformes à envisager (mixité ou pas ?).
La FFTT travaille actuellement à la refonte du championnat national féminin. Pour la Ligue, compte tenu
du faible nombre de licenciées, il semble primordial de réduire le nombre d’équipes à cet échelon
(suppression de la N3) afin de proposer moins de déplacements à une majorité de joueuses.
Une proposition de double licence (voir PV sportive du 5/01/2015) sera adressée à la Commission
Sportive Fédérale.
Un sondage sera réalisé auprès des féminines évoluant en régional pour connaître leur position sur le
déroulement de leur championnat le samedi après-midi au lieu du dimanche.
Evolution des règlements des tournois :
a) Les demandes de tournois de début de saison devront être faites avant le 30 juin :
Vote : 17 pour, 2 abstentions - Proposition adoptée à la majorité
b) Alléger les incompatibilités pour réaliser un tournoi (limiter au CF et au Championnat de France
par équipes) : Après un débat sur ce point :
Vote : 13 pour, 5 abstentions - Proposition adoptée à la majorité
c) Modifier le grade minimum pour un tournoi, 1 JA2 suffirait, voire même une dérogation pour les
clubs qui aurait un JA2 en formation sur la 1ère année :
Vote : 17 pour, 1 contre, 1 abstention - Proposition adoptée à la majorité
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Le 4ème point concernant les tournois frontaliers et l’éventuelle gratuité de l’échelon régional est à
réétudier et à proposer lors d’un prochain Comité directeur.
- Voir la possibilité d’avancer la date de réunion de commission sportive pour la diffusion des poules de
2ème phase.
- Corpos : Pascal BROUSSE n’en est plus le responsable. Christian BONNEAU gère la situation pour la
fin de saison et une réunion avec les responsables départementaux est programmée le 9 février 2015 aux
Ponts de Cé.
- Suite à des problèmes organisationnels lors des Vétérans individuels, Bruno S remettra en annexe la
fiche de Délégué/Conseiller en organisation à utiliser avant, pendant et après chaque compétition.

3 Finances
-

-

René OIRY présente le budget 2015 en équilibre (annexe). Les comptes détaillés ont été adressés à
tous par mail.
Vote du budget prévisionnel révisé : adopté à la majorité moins 1 abstention
Achat de tenues d’arbitres au meilleur prix. Cofinancement ligue 15 €, comité 15 €, arbitre 20 €.
Accord des comités à confirmer par leur comité directeur.

4 CNDS
- Bruno BELLET assistait à la réunion des Présidents de Ligue du 30 janvier. Baisse générale de l’aide
CNDS (-8,14 % pour la Ligue).
- Changement des critères de répartition qui vont plutôt vers les actions sociales et les zones carencées.
- Vive réaction du CROS qui se pose en défenseur du fonctionnement et du développement du sport
(Région la plus sportive de France)
- Retour des dossiers pour le 11 mars 2015 et tables rondes à prévoir entre 20 avril et 13 mai 2015.
- Fiche complémentaire : Le projet territorial concerté : A voir dans l’avenir (projet concerté
Ligue/comités ?)
- Toutes les réunions départementales ne sont pas faites. Dans le 72, le Comité est tête de réseau (fiche
action « projet territorial concerté » permettant d’aider les petits clubs qui ne pourraient atteindre le
seuil minimum).
- Il n’y a plus de quota depuis l’an dernier (fin de la répartition 50/50 : ligue-comité / clubs)
- A noter que l’avis du Président de la Ligue est nécessaire sur les dossiers emplois CNDS des clubs et
Comités.

5Plan Emploi Club
Bruno présente le projet Plan Emploi Club. (2 annexes)
Objectif : développer le tennis de table par une relance de l’emploi dans les clubs
Accueil favorable des 5 présidents de Comité lors de la réunion du 3 décembre 2014 à Angers.
Vote de principe du Comité directeur : le projet est adopté à l’unanimité

6 Validation des cadres en arbitrage
La liste des cadres en arbitrage et Juge arbitrage présentée est adoptée à l’unanimité.
Christian DAVID se charge d’adresser les diplômes aux formateurs départementaux.

7Infos diverses
- Campagne de communication Sport Santé avec affiches et flyers distribués dans les domaines sociaux,
médicaux et sportifs. (Objectif pour la ligue et les comités : développer la labellisation sport santé bienêtre qui donne une visibilité aux clubs sur l’annuaire régional accessible aux professionnels de santé)
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- Réforme territoriale : sujet principal de la réunion des Présidents de Ligues du 17 janvier à Paris.
Interventions des fédérations de judo et d’escrime et témoignage des fusions réalisées en RA et PACA.
- En lien avec ce sujet, René OIRY demande aux Présidents de Comités de bien vouloir adresser leurs
tarifs (licences, affiliations, etc.…) au siège de la Ligue à titre d’étude comparative.
- Bruno B évoque le TT DOM : projet de Michel BAILLAU (Pongiste TTCNA) visant à accroître le
nombre de licenciés par un système de parrainages sur site web, en particulier en direction du public loisir
non licencié.

La secrétaire générale,

Le Président,

Marie-Andrée AURIGNY

Bruno BELLET

Préparé par Bruno SIONNEAU, secrétaire de séance le 31-01-2015

