Présents : Claude Troispoil - Christian Bonneau – Hubert Lenain – Jacques Marin - Jacques
Boucard – Vincent Guillet
Excusés : Michel Ménager – Daniel Hamonic – Stéphane Fournier

* Ordre du jour :
Présentation de Chacun
Dans un premier temps nous avons pu faire connaissance. Il était important de passer
par cette étape, car certains d'entre nous sommes nouveau à nos poste.
Claude représente donc le Comité du Maine et Loire et le Sport en Entreprise dans son
département.
Jacques Marin représente le département de la Loire Atlantique.
Jacques Boucard remplace Stéphane Fournier pour le département de la Vendée.
Hubert Lenain représente le département de la Mayenne.
Christian Bonneau est présent en tant qu'élu de la Ligue dans la Branche Sportive (Vice
Président).
Vincent Guillet est le nouvel élu en charge du Sport en Entreprise pour la Ligue des Pays
de la Loire de Tennis de Table.
Epreuves départementales - communication
En faisant un tour de table, nous avons pu constater que seulement deux Comités (le 44
et le 72) avaient encore un championnat « Corpo » (Sport en Entreprise). Il y en a eu
dans les autres départements, mais cela s'est arrêté.
En Vendée, il est possible de s'inscrire pour la Compétition Individuelle Régionale en
contactant le Comité 85. Il n'y a pas de sélection car pas d'épreuve et peu de demande
(souvent un ou deux candidats).
En Mayenne, Hubert Lenain précise ceci :
« Information concernant la Mayenne : il y a toujours eu une Compétition Individuelle
Départementale qualificative pour les régionaux, cette saison, elle aura lieu le 16 janvier
2017. Comme il n'y a plus de championnat par équipe, tous les participants jouent sous le
nom de Corpo 53. "Corpo 53 Tennis de Table" avait été créé en 1999 pour les salariés
d'entreprise ne possédant pas d'association affiliée à la F.F.T.T.
En 2002, 21 entreprises adhéraient à Corpo, ceci afin de pas être obligé de s'affilier à
la FFTT; Seulement 3 entreprises étaient affiliées + Corpo 53.

Aujourd'hui je ne sais pas s'il y a encore des entreprises qui sont affiliées mais ce qui
est sûr c'est qu'il n'y a plus d'équipes. »
En Sarthe il y a une épreuve départementale qualificative qui existe en plus du
championnat. Une qualification Corpo 72 existe aussi comme dans les autres
départements cités.
En Maine et Loire, devant la disparition du Championnat, une épreuve existe, mais est
accessible à tous les joueurs qui se sont inscrits dans une association « Anjou Corpo ».
En observant la liste des joueurs de l'édition 2015, nous pouvons cependant constater
des joueurs issus d'entreprises.
Il y a une affiche pour le tour qualificatif.
Souvent cette pratique ne serait que peu mis en avant dans chaque département. Après
discussion il s'avère que le Département de la Sarthe est très actif pour avoir du monde
sur cette compétition qualificative. Il serait important de voir comment ils réussissent à
faire de cette compétition un succès, et s'en inspirer pour les autres Comités plus en
difficulté.
Cahier des charges
Il y a un premier point abordé sur les qualifications pour les catégories d'âge qui
semblent différentes pour les vétérans notamment. Jacques Boucard doit se renseigner
au niveau Fédéral, car il y aurait un décalage.
Suite à ma conversation téléphonique de ce jour avec Jacques RAY les réponses sont les
suivantes :
- Pour ne pas se tromper dans les dates : lire la catégorie sur la licence en cours si
mention V1 ou V2 cela concerne les vétérans de 40 à 60 ans et par voie de conséquence
V3... dans l'autre catégorie.
- Pour le joueur ou les joueurs extérieurs ils ne peuvent pas participer au Critérium
National car cela ne concerne que l'Entreprise donc à son personnel uniquement plus tous
les cas relatifs liés aux descendants, conjoint(e)s.
Le second point abordé : il s'agit de la qualification. En effet la saison passée,
différents courriers du département de la Loire Atlantique sont parvenus à la Ligue. Des
joueurs avaient été surpris de voir de nombreux « jeunes » et adultes qui ne semblaient
pas connaître la notion de « Corpo » et n'avaient pas joué en championnat « Corpo ».
Les années auparavant la Fédération séparait les joueurs Corpo descendants des adultes.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Après différents échanges, nous avons pu constater que selon les départements, si nous
devions tenir compte, aujourd'hui de la qualification, seules la Loire Atlantique et la
Sarthe ayant un championnat pourraient participer à l'épreuve.

Cependant il convient de tenir compte que depuis quelques années déjà, des Comités ont
mis en place un organisme Corpo qui aide à maintenir une activité de Sport en Entreprise
là où le Championnat existe peu ou plus.
Les affiches du Maine et Loire étant réalisées, les dates des échéances devant arriver
sous peu, nous avons décidé que, pour cette saison, nous laissions les choses en l'état.
Dans la saison, nous pourrons clarifier la situation afin de mieux répondre à toute
contestation.
Il s'agit d'éviter un échec pour l'épreuve régionale et moins de participants. Cependant,
nous allons commencer à faire avancer les choses par une petite enquête durant la
compétition départementale et essayer de communiquer dans les années à venir.
Pratiques de chacun pour avoir du monde
Actuellement, les différents Comités semblent résignés sur l'avenir de cette pratique,
sur l'engouement des différentes instances (Fédération, Ligue, Comités). Il y a aussi un
problème de Bénévolat qui est pointé du doigt. Les joueurs ne veulent plus s'investir ou
prendre des responsabilités.
Vincent demande à chacun de voir selon le contexte de chaque Comité, comment faire
évoluer les choses, en dépit de ces difficultés.
Plusieurs propositions :
Des affiches et flyers de la Fédération pourraient être distribués via des joueurs dans
leurs entreprises.
A Paris des tournois avec des lots offerts par des partenaires, amenaient du monde.
Cela semble plus compliqué ici.
Un mailing peut être réalisé.
Un document personnalisé peut être réalisé, vantant le Sport en Entreprise : le côté
Sport Santé bien-être, convivialité, les horaires flexibles (hors dimanche matin),
différentes pratiques (loisir, compétition, soir, midi...)
Questions Diverses
- La prochaine réunion aura lieu le jeudi 2 février 2017 pour préparer l'épreuve
régionale, à 18h à la Maison des Sports du Maine et Loire aux PONTS DE CE.
- L'épreuve régionale se déroulera à Saint-Nazaire le 26 février 2017.
Jacques
Marin, nous fait part de deux compétitions en rapport avec le Sport en Entreprise qui
auront lieu en 2017 Eurobank et en 2018 une compétition internationale. Il aura
l'occasion de nous en reparler ultérieurement.
Vincent GUILLET

