RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE
Assemblée générale de la LIGUE DE TENNIS DE TABLE Des Pays de la Loire
SILLE LE GUILLAUME (72) - SAMEDI 27 JUIN 2015
Bonjour à tous et à toutes,
Je salue les présidents de club, leurs représentants et toutes les personnes
présentes.
1- QUELQUES CHIFFRES ET STATISTIQUES
Nous terminons la saison en enregistrant une baisse significative du nombre de
licenciés de la Ligue :-1050 licenciés.
Après avoir bien résisté à la baisse qui a commencé en 2013 pour certaines ligues et
pour la Fédération, à notre tour nous enregistrons une baisse de 5.33% de nos
licenciés.
Cette baisse est inquiétante, mais elle ne doit pas nous amener à baisser les bras.
Examinons d'un peu plus près les chiffres.
Nous sommes actuellement 20 343 licenciés, alors que nous étions 21399 l'an
dernier à la même époque.
Avec 2319 licenciées féminines, notre taux de féminisation remonte légèrement à
11.4 % contre 11.03%. En effet il y a une baisse plus importante des garçons que
des filles : moins 41 féminines et moins1015 garçons.
Je vous rappelle que nous sommes assez loin du niveau national qui est à 15.9% de
féminines. Une marge de progression s'offre à notre ligue !
Le taux de non renouvellement des licences est toujours élevé : 30% pour l'ensemble
des licenciés, avec un pourcentage de 52% chez les promos filles et de 49% chez
les promos garçons. Pour les licenciés traditionnels le pourcentage est d'environ
24%.
En ce qui concerne les licenciés promos ils représentent actuellement 25.6% des
licenciés de la ligue, la moyenne nationale est de 36.8% soit un potentiel de
développement très important pour vos clubs. (si non étions au même point que la
Fédération : c'est 2100 licenciés de plus pour notre Ligue)
Sachons accueillir, encadrer et garder nos licenciés promos !
Regardons les différentes tranches d'âge qui composent nos licenciés
Les poussins représentent 6.4% de nos licenciés, nettement en dessous des 8.2%
au niveau national. Pour les Benjamins nous sommes à 8.5% des effectifs contre
9.9% au niveau national.
Les minimes : 10.25% (équivalent au niveau National) cadets 10.36 et juniors 7.15%
(supérieur au 6% du niveau national.
Par contre, pour les catégories seniors et vétérans nous sommes maintenant au
même niveau que le national alors que nous étions habituellement au dessus.
2 - Quelques points sur le championnat par équipe
Les clubs évoluant en régional ont été dans l'ensemble très ponctuels et réguliers
dans la saisie des résultats des rencontres avant 21h00 le dimanche soir.
Nous vous remercions pour ce sérieux.
Vous avez eu à saisir sur SPID l'intégralité de la feuille de rencontre et à part
quelques soucis pour les ententes féminines tout s'est bien déroulé cette saison
2014/2015.

Cette année nous allons encore vous proposer quelques modernisations dans nos
procédures. ATIENTION CETIE ATTENTION CETTE ANNEE VOUS NE
RECEVREZ PAS DE FEUILLE DE RENCONTRE !
Lors de cette saison nous avons découvert l'outil GIRPE.
Ceux qui l'utilisent en sont très satisfaits mais il y a des besoins en formations pour
les capitaines d'équipe et pour les arbitres.
Le catalogue de formation en prévoie.
Cet outil GIRPE permet après la rencontre, la création d'un fichier PDF.
Celui-ci est à envoyer au responsable du championnat par équipe : Louis-Jean
LONGEPE et à la Ligue avant le mardi soir.
Dans les évolutions prévues nous attendons l'outil qui vous permettra de basculer
vos résultats de GIRPE sur SPID sans en refaire la saisie.
Des expériences sont en cours.
CIRCULAIRE DE RENTREE DU CHAMPIONNAT REGIONAL PAR EQUIPE
Celle-ci sera envoyée à tous les correspondants des clubs régionaux.
Elle reprend les informations importantes et les nouveautés de la nouvelle saison.
Nous vous invitons à la faire circuler largement dans vos clubs et à vous référer au
nouveau règlement du championnat régional qui vient d'être adopté par le comité
directeur de ce matin.
Du nouveau dans la participation des féminines au championnat masculin.
Du nouveau également dans les obligations des clubs en matière de Juge arbitrage.
Des changements dans l'organisation des tournois.
Toutes ces informations seront sur le site, soit en première page, soit dans la
rubrique « téléchargements ». En préparant cette Assemblée Générale je me suis
rendu compte de l'importance des changements qui s'opèrent dans la vie de nos
clubs, la complexité du montage de certains dossiers, l'effort d'adaptation demandé à
tous dans la remontée des informations.
Je tiens ici à vous remercier des efforts que vous avez tous fournis pour que notre
sport se développe et que nos clubs se structurent.
Je tiens à remercier l'ensemble des membres du Comité Directeur qui ont œuvré tout
au long de l'année chacun dans leur domaine.
Je ne finirais pas cette intervention sans remercier les salariés de la Ligue pour tout
le travail accompli. Elodie Nivelle, Bruno Sionneau, Mickaël Martin, Fabrice Davis,
Xavier Fortineau, Bogdan Pugna.
Et pour conclure je vous remercie tous de votre attention.
Marie Andrée Aurigny

