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Champion de France Handisport classe 10
Qualiﬁé aux Jeux Paralympiques Rio 2016

Championne de France benjamine en double
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"
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3
Bilan et perspec^ve : vers une nouvelle olympiade

En octobre 2012, les clubs ligériens ont élu un comité directeur rajeuni et lui ont accordé leur conﬁance
sur la base d’un projet écrit. Il s’agissait de la première élec4on par scru4n de liste. CeZe équipe jeune et
représenta4ve de toutes les composantes du monde pongiste s’est aZachée à mener ce projet à bien. Notre
engagement était d’ajouter au rôle tradi4onnel de ges4onnaire de compé44ons de la Ligue une logique de
services des4nés aux clubs. Quel bilan pouvons-nous 4rer aujourd’hui ?

"

La Ligue a d’abord revu sa communica4on de fond en comble en offrant une image plus moderne et des
supports plus adaptés au monde actuel. Elle s’est aussi mieux structurée en s’aZachant à coordonner ses
ac4ons avec les comités départementaux, en évitant de doublonner. CeZe structura4on s’est par4culièrement
portée sur sa mission de forma4on car la Ligue souffrait d’un déﬁcit, notamment dans le domaine de
l’encadrement technique. L’Institut Régional Emploi Forma4on (IREF) a été créé et il représente un ou4l
important pour développer les compétences et les moyens humains des clubs. Leurs dirigeants disposent
depuis deux ans d’un service d’accompagnement pour les aider à formaliser leur projet, à prendre du recul
sur leur organisation ou encore à développer leurs ressources pour créer ou pérenniser un emploi. Depuis janvier,
un Plan Emploi Club est également disponible pour soutenir ﬁnancièrement la créa4on de nouveaux emplois. A
travers ces avancées importantes, la Ligue se posi4onne progressivement comme un centre de ressources.
Labels et conven4ons sont des leviers pour faire progresser les clubs. La Ligue a relancé une poli4que ac4ve dans
ce domaine pour se rapprocher du terrain.
Sur le plan spor4f, notre ﬁlière d’accès au haut-niveau s’est renforcée autour de son Pôle espoirs tout en
s’ouvrant sur le travail réalisé dans les clubs. La « Team Pays de la Loire » est un disposi4f unique en France pour
favoriser l’émergence de jeunes talents où qu’ils se trouvent, dans un souci d’exigences spor4ves et de dialogue avec
les entraîneurs de clubs.

"

Certes tout n’a pas été parfait sur ceZe olympiade, en par4culier la pra4que féminine n’a pas évolué, mais ces
réalisa4ons concrètes doivent nous permeZre de nous développer dans un contexte difficile de baisse des
subven4ons. Au moment de briguer un nouveau mandat, la ques4on se pose de savoir quelle Ligue voulons-nous
d’ici 2020 ?
Au niveau fédéral, la mutualisa4on doit devenir plus concrète si nous voulons maintenir notre rang : le
président de Ligue se verra conﬁer à par4r de 2017 le rôle de membre de droit du conseil fédéral et pourra
œuvrer en ce sens. Il est primordial de mieux répar4r nos missions entre comités, ligues et fédéra4on aﬁn de
meZre le maximum de moyens au service des clubs.
A l’échelle régionale, le comité directeur s’aZachera à rencontrer les clubs labellisés et à poursuivre la
professionnalisa4on des clubs bénéﬁciant d’équipements de qualité : c’est un devoir vis-à-vis des collec4vités qui
reconnaissent notre sport en lui construisant des salles. Notre souhait est d’offrir de l’emploi à des jeunes pongistes
passionnés qui feront grandir notre tennis de table en Pays de la Loire sans oublier la forma4on des bénévoles sans
lesquels rien ne serait possible. Enﬁn, la dynamique spor4ve enclenchée depuis quelques années et renforcée avec
la « Team » doit nous permeZre d’obtenir des podiums na4onaux ou interna4onaux plus régulièrement.

"

C’est donc plein d’idées et d’espoirs que nous souhaitons poursuivre le travail pour quatre nouvelles années et que
nous sollicitons à nouveau votre conﬁance.

"

Bruno BELLET
Président de la Ligue
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CHAMPIONNAT PAR EQUIPES :

"

La Commission Spor4ve Régionale s'est réunie le 22 décembre 2015 pour homologuer les résultats et classements de la 1ère
phase et la composi4on des poules de la 2ème phase. Le 09 juin 2016, la commission s'est à nouveau réunie pour homologuer les
résultats et classements de la 2ème phase du Championnat régional par équipes ainsi que la composi4on des poules pour la 1ère
phase de la saison 2016-2017. CeZe saison, 216 équipes étaient représentés en 1ère ou 2ème phase en Championnat régional.

"

Répar44on par Comité :

""
""
"
"
""
"
""
""
"
"
""
"
""
"
"

CD 44
CD 49
CD 53
CD 72
CD 85

66 équipes
45 équipes
25 équipes
35 équipes
44 équipes

Nos équipes en Na4onale :
Masculins :
1ère phase: Montée de BEAUFOU 1-ST JULIEN 1 de PN en N3
2ème phase : Montée de : SAINT NAZAIRE TT 1- LA ROCHE VENDEE 1 - LE MANS ASL 2 de PN en N3
Descente de : ST JULIEN 1 - ANGERS VAILLANTE 3 de N3 en PN
La saison prochaine nous aurons :
- 3 équipes en Championnat Pro
- 19 équipes en Championnat Na4onal:
Féminins :
1ère phase: Montée de ENTENTE LE MANS 1 de PN en N3
2ème phase : Montée de : MURS ERIGNE 2 - ENTENTE LE MANS 2* de PN en N3
*CeZe équipe ne peut monter en raison d’une seule entente autorisée dans le championnat na4onal
La saison prochaine nous aurons :
- 1 équipe en Championnat Pro
- 8 équipes en Championnat Na4onal

Palmarès 4tres par équipes masculins

"

PN :
R1 :
R2 :
R3 :

1er
1er
1er
1er

ROCHE VENDEE
NANTES SMD 4
JARD SUR MER 1
BELLEVILLE 2

2ème
2ème
2ème
2ème

ANGERS VAILLANTE 4
VIVY GENNES
MAYENNE CA 2
LE MAY - JALLAIS

2ème :

ENTENTE LE MANS 3

Palmarès 4tres par équipes féminins

"

PN :
R1 :
R2 :

1er
1er
1er

MURS ERIGNE 2
MURS ERIGNE 3
St HILAIRE LOULAY 1

""
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"

BERNARD JEU :
La compé44on était organisée ceZe année au complexe Nantes Mangin Beaulieu par le Club de Saint Julien TT.
24 équipes étaient présentes pour ceZe compé44on régionale, Nantes Saint Médard de Doulon remporte ceZe édi4on, Le Mans ASL
et La Romagne complétant le podium.

"

CRITERIUM FEDERAL 2015-2016 :
2799 athlètes ont par4cipé :
- 10,75 % de féminines
Pourcentage de par4cipa4on par département :
44 : 24,12 % - 49 : 15,22 % - 53 : 15,36 % - 72 : 20,44 % - 85 : 24,86 %

"

GRAND PRIX :
Le GRAND PRIX des pays de la LOIRE a connu une nouvelle fois un réel succès regroupant dans toutes les catégories les meilleurs
joueurs de la Ligue. Merci au club de la Romagne d’avoir été l’organisateur une troisième fois consécu4ve.

"
"

FINALES PAR CLASSEMENT :
Les ﬁnales par classement se sont déroulées à Jard sur Mer (85) les 14 et 15 mai 2016. Très bonne organisa4on du club recevant et
remerciement à la table d’arbitrage pour le bon déroulement de ceZe compé44on.
- Inscriptions : Le système demande e n c o r e à être rodé (mots de passe) mais dans l'ensemble tout s'est très bien passé.
La compé44on a permis également de faire passer des pra4ques en arbitrage.
Les résultats ont été diffusés sur le site de la Ligue agrémentés de quelques photos des podiums.

"
"

TOURNOIS :
Pour ceZe saison les demandes de tournoi sont en forte augmenta4on (+ 6), plusieurs associa4ons ont franchi le pas et organisé un
tournoi régional ou na4onal.
Bilan de la saison :
• 16 tournois régionaux (+ 5 par rapport à 2014-2015)
• 6 tournois na4onaux (+ 1 par rapport à 2014-2015)
Répar44on par département :
7 en CD44 (- 1) - 4 en CD49 - (- 1)1 en CD53 (+ 1) - 8 en CD72 (+ 7) - 2 en CD85 (idem)

"

Les mesures adoptées par le comité directeur de la Ligue, et mises en place pour la saison 2015-2016, ont sans doute contribué à ceZe
augmenta4on du nombre d’organisa4on. Rappel de ces mesures :
• Suppression des droits d’homologa4on Ligue
• Assouplissement des contraintes vis-à-vis d’autres compé44ons
• Un JA3 au sein du club n’est plus un pré-requis pour pouvoir demander l’organisa4on d’un tournoi, un JA2 (même en
forma4on) sera suﬃsant.
La commission régionale des tournois a proposé, en début de ceZe saison, quelques mesures complémentaires aﬁn de s’aligner sur le
règlement fédéral :
• Suppression de l’obliga4on au club d’avoir un JA2 pour l’organisa4on d’un tournoi
• Si la distance entre 2 tournois est inférieure à 50 kms, la commission demandera l’accord des 2 clubs avant de valider les
dates. Si désaccord, la commission tranchera.
La prochaine réunion de la commission régionale tournois est ﬁxée au samedi 17/09/2016, pour valider les dates de tournois de la 1ère
phase de la saison 2016-2017.

"
"
"
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Rapport d’activité

"
"

"

"
Une nouvelle saison se termine et aujourd’hui retournons nous pour voir ce qui s’est passé au
cours de ceZe année pongiste. CeZe saison a été rela4vement chargée en forma4ons, l’accompagnement
des clubs qui commence à trouver sa vitesse de croisière.
Diversité au niveau des forma4ons aussi bien du côté des arbitres, techniciens, des dirigeants mais aussi
auprès des salariés.
Quelles ont été les forma4ons dispensées ceZe année.
1) Arbitrage :
Pour les forma4ons ini4ales 10 stages ont permis de former 37 AR, 25 JA1, 4 JA2, 1 JA3, 5 Spidman,
7 référents formateur SPID, et d’accompagner 4 candidats vers l’AN, sachant que dans le même
temps de nombreux cadres de l’arbitrage ont terminé leur cursus de forma4on qui, pour certains,
peut s’étaler sur 2 saisons en fonc4on des disponibilités des uns et des autres, et ont ainsi pu être
validés dans leurs grades respec4fs.
Pour l’arbitrage, un eﬀort conséquent a également été fait au niveau de la forma4on con4nue, c’est
ainsi que 47 arbitres et 7 JA2/JA3 ont pu se meZre à jour de leurs connaissances.
53 arbitres de club ont aussi été formés ceZe saison, principalement dans les départements du 72
ou du 44. Soit que les autres départements n’organisent pas ou ne font pas remonter les
informa4ons, dommage car c’est là se priver de ressources. A ce jour seul le département du 72
organise des forma4ons GIRPE et cela marche également très bien, 60 juge-arbitres ont ainsi pu
avoir les informa4ons sur ce logiciel et n’ont aujourd’hui plus aucun souci quant à son u4lisa4on.
2) Technique :
Que dire au sujet de la forma4on technique ceZe saison sinon qu’elle a explosé, 25 nouveaux
Jeunes animateurs fédéraux pour 3 départements (44, 70, 85), 53 stagiaires dans les forma4ons
Animateurs fédéraux, 18 cadres ont suivi la forma4on d’entraineur fédéral, 3 ont suivis le CQP, et
parmi tous ces candidats la grande majorité a bien entendu validé l’ensemble de ses diplômes.
Alors que 34 stagiaires suivaient également la nouvelle forma4on prépa physique mise en place
ceZe année au niveau de la Ligue et qui a rencontré un franc succès.

"
"
"
"
"
"
"
"
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7

Dirigeant et salariés :

Ces forma4ons bien que toujours un peu inférieures en nombre de par4cipants ne sont pas
demeurées en reste ceZe saison. La Ligue s’associant avec d’autres organismes, le CROS ou la FFTT,
aﬁn de pouvoir former ses cadres, c’est ainsi que 6 personnes ont pu par4ciper aux forma4ons de
formateur, 10 personnes inscrites au module fédéral de Valorisa4on et reconnaissance du
dirigeant, 4 personnes salariées ou bénévoles ont par4cipé à l’informa4on sur comment compléter
le bilan pédagogique et ﬁnancier d’un organisme de forma4on auprès du COSMOS ainsi qu’une
personne sur la sécurisa4on des contrats de forma4on. 1 stagiaire du 72 inscrit à la forma4on Ping
Santé Cancer qui se déroule sur 2 phases sur 2 saisons, seule la forma4on des dirigeantes à l’essai
ceZe saison a dû être annulée, mais nous la remeZrons de nouveau en place sans doute sous une
nouvelle forme, pourquoi pas avec d’autres ligues spor4ves ?

"

Voilà donc pour le bilan d’une saison spor4ve bien remplie, alors qu’il faut aussi déjà penser à préparer la
suivante qui je l’espère sera aussi passionnante pour l’IREF.

CHRISTIAN DAVID
Président IREF

"
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Ce pôle très riche et varié est un peu le cerveau de l’ac4vité pongiste sur le territoire ligérien.
C’est en eﬀet grâce à la réﬂexion de ses membres, à leur vision du ping à moyen et long terme ainsi qu’à la mise en
place d’ac4ons innovantes de proximité, que la pra4que pongiste sur l’ensemble des Pays de la Loire peut et pourra
se développer.

"

Parmi toutes les ac4vités réalisées dans ce pôle durant l’olympiade 2013/2016, cinq domaines me paraissent
importants : la communica4on, les conven4ons, le GPD, la labellisa4on, le schéma de cohérence.

"

En voici une synthèse.

En 2015/2016, pour sa 3ème saison d’existence, le site internet a connu 98 000 visites (entre le 1er juillet 2015 et le
15 mai 2016). En moyenne, 5 pages ont été visitées à chaque connexion.
1/3 des visiteurs sont extérieurs à notre ligue. 1/10 des visites provient des annonces eﬀectuées sur Facebook. 106
ar4cles ont été rédigés et mis en ligne durant ceZe période.
L’accès direct au centre de ressources (technique et développement) a permis d’aider les diﬀérents acteurs des
clubs à se structurer.
La page Facebook, animée par les techniciens de la Ligue, a connu un bel essor et aZeint plus de 800 men4ons
« j’aime ». CeZe page permet à ces « likers » d’accéder à une informa4on rapide et d’exprimer leurs sen4ments ou
leurs félicita4ons après l’annonce de résultats en quasi direct.
Les newsleeers (4 ceZe saison) con4nuent d’informer les diﬀérents acteurs de l’ac4vité (joueurs, dirigeants,
arbitres, techniciens).
Une revue de presse hebdomadaire en lien avec le groupe Ouest France a relaté l’ac4vité pongiste sur tout le
territoire régional.
Des supports de Com’ (nouveau logo en 2013, Rolls-up, habillage de podium…) ont permis d’améliorer l’image du
Ping ligérien.

"
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Ce groupe de travail composé des CTD, des élus référents des comités, du CTL et d’un élu de ligue, soit 12 personnes,
a plusieurs missions :
- porter le projet fédéral
- déﬁnir et harmoniser une démarche collec4ve de développement du territoire ligérien
- partager et échanger les pra4ques locales
- meZre en œuvre les projets territoriaux de proximité pour et avec les clubs
Le GPD qui s’est réuni à plusieurs reprises durant l’olympiade est le centre névralgique du développement dans les
Pays de la Loire.
Il a été à l’origine d’ou4ls innovants comme le Guide Pra^que de l’Anima^on et la Malleee Développement mais
aussi de la créa4on de la Forma^on Ping Loisirs.

Conventions

Conven^ons

"4 types de conven4ons ont été signées et suivies entre la Ligue, les comités, les clubs et le handi,
ce qui a représenté, en comptant aussi le sou4en à certains clubs labellisés, une aide ﬁnancière
totale de 65 000 € ; un record pour une Ligue en France !

"

Conven^ons Ligue/Comités
3 axes ont été évalués :
- la promo4on, le développement, la licencia4on
- les ac4ons d’encadrement technique
- l’emploi et les forma4ons

"

Conven^ons Ligue/Clubs
2 axes ont été retenus :
- la détec4on avec 14 clubs : Angers Vaillante, Arnage, Beaufou, Belleville, Laval Bourny,
Mayenne CA, Le Mans ASG, Montjean, Mûrs-Erigné, Nantes St-Médard, La Roche, La
Romagne, St-Julien, St-Hilaire de Loulay,
-

"

la performance avec 8 clubs : Angers Vaillante, Beaufou, Laval FA, Le Mans ASL, Mayenne
CA, Nantes St-Médard Doulon, La Romagne, Ste-Luce.

"
"
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"

Labellisa^on Fédérale
La nouvelle opéra4on na4onale de 2015 a permis de relancer et redynamiser le programme.
De ce fait, plus de clubs ont postulé et ainsi obtenu de 1 à 11 critères pour les meilleurs.
Notre Ligue peut se vanter d’être la première de France actuellement quant au nombre de clubs labellisés, 42 à ce
jour.
Les clubs ayant obtenu au moins 6 labels (16 en ce jour) vont percevoir une aide régionale sous forme de chèquescadeaux Distri-Ping BuZerﬂy.

"
"Compé^^ons jeunes régionales
"Si les Pe4ts As et le Grand Prix semblent avoir bien trouvé leur rythme de croisière, l’Open Benjamins qualiﬁca4f pour
les Championnats de France ne sera pas reconduit la saison prochaine pour une ques4on réglementaire. Les places
supplémentaires seront aZribuées sur les points du critérium fédéral.
La Coupe Régionale Interclubs poussins/benjamins qui a remplacé les Interclubs (supprimés au niveau fédéral) a
donné sa4sfac4on pour sa première édi4on. Elle sera reconduite sous la même forme en 2015/2016 avant de
connaître quelques réajustements pour la prochaine olympiade.

"

Schéma de cohérence des équipements spor^fs
En partenariat avec la Région et le Comité Régional Olympique et Spor4f et à l’instar d’autres disciplines spor4ves, la
Ligue de Tennis de Table a passé trois ans à réﬂéchir à l’élabora4on et à la rédac4on d’un document complet d’une
trentaine de pages qui va paraître ﬁn juin 2016.
Ce document permet de faire d’abord le diagnos4c de l’ac4vité pongiste sur tout le territoire ligérien puis ensuite de
se projeter à l’horizon 2025 sur l’évolu4on de notre sport et le recensement de nos besoins en terme d’équipements
spéciﬁques aﬁn d’aider les poli4ques à faire les meilleurs choix possibles dans les inves4ssements.
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"
Pour la première fois depuis le début de l’Olympiade, notre résultat comptable est néga4f, la perte s’élève à
14 216 €.
CeZe perte est essen4ellement due à un manque de receZes de 11 000 €, et un dépassement en charges de
3 500 €.
Le manque à gagner se situe essen4ellement au niveau des subven4ons (-10 000 €), et des receZes licences
(-3 000 €), ainsi que la diﬃculté de développer le sponsoring et/ou le mécénat.

Prévisionnel 2015

Situa^on au
31/12/2015

Evolu^on

CHARGES

Prévisionnel 2015

Situa^on au
31/12/2015

Evolu^on

PRODUITS

Achats

22 400 €

22 371 €

-29 €

Ventes Produits

1 700 €

1 438 €

-262 €

Services Ext.

30 800 €

34 668 €

+ 3 868 €

Subven4ons

96 000 €

88 514 €

-7 486 €

Autres Serv. Ext.

23 900 €

25 553 €

314 950 €

311 885 €

-3 065 €

+ 1 653 €

Produits Licences
+ engagements
comp.

Impôts et taxes

1 700 €

2 953 €

Par4cip. stages +
déplacements

22 000 €

23 235 €

+1 235 €

+ 1 253 €

Aﬃlia4ons

3 200 €

3 270 €

+ 70 €

Forma4ons

27 500 €

28 469 €

+ 969 €

Partenariat
mécénat

30 150 €

17 923 €

-12 227 €

Produits
Financiers

1 400 €

1 508 €

+ 108 €

Aides à l’Emploi

25 800 €

27 785 €

+ 1 985 €

Transfert de
charges

21 000 €

14 936 €

-6 064 €

Amendes

0€

8 366 €

+ 8 366 €

5 523 €

+ 5 523 €

543 700 €

532 852 €

-10 848 €

DEFICIT

14 216 €

Charges de
personnel

250 000 €

237 896 €

Autres Charges
Ges4on

208 700 €

Charges
ﬁnancières

0€

70 €

Charges Except.

0€

5 194 €

Dot. Prov. et
Amort.

6 200 €

11 381 €

-12 104 €
206 983 €
-1 717 €

+ 70 €

+ 5 194 €

+ 5 181 €

Produits
excep4onnels
TOTAL

543 700 €

547 068 €

-3368 €

TOTAL
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Un fait marquant suite à ceee situa^on :
Après le constat d’une tendance baissière depuis 2 ans, et devant la diﬃculté à équilibrer nos futurs
budgets, le Comité Directeur a pris avec regret la décision de supprimer un poste au sein de notre équipe
salariée, il s’agit du poste de responsable du Développement.
Néanmoins la situa4on comptable (augmenta4on des fonds propres depuis 3 années) de la LIGUE nous
permet à court terme d’amor4r sans risques ceZe situa4on néga4ve.
Nous devrons rester vigilants dans les prochaines années, et prendre des décisions si ceZe tendance se
perpétuait :
•

Ajustement de certaines dépenses : Primes sur résultats, aides au développement des clubs, aides
aux Comités, etc…

Bilan au 31/12/2015
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Le budget prévisionnel 2016 a été revu en fonc4on des éléments 2015, celui-ci est équilibré.
Un prévisionnel 2017 vous est présenté, le déﬁcit correspond au déﬁcit du PEC pour l’année 2017.

31/12/2015

Prévisionnel
2016

Prévisionnel
2017

CHARGES

21/12/2015

Prévisionnel
2016

Prévisionnel
2017

PRODUITS

Achats

22 371 €

23 300 €

26 300 €

Ventes
Produits

1 438 €

1 500 €

1 500 €

Service ext.

34 668 €

33 500 €

24 300 €

Subventions

88 514 €

107 450 €

104 950 €

Autres Serv
Ext.

25 553 €

22 900 €

22 900 €

Produits
licences +
engagements
comp.

311 885 €

312 900

317 900 €

Impôts et
Taxes

2 953 €

2 800 €

2 800 €

Particip.
stages +
déplacements

23 235 €

23 000 €

23 000 €

Charges de
personnel

237 896 €

225 200 €

216 000 €

Affiliations

3 270 €

4 300 €

4 300 €

Autres
Charges de
Gestion

206 983 €

202 300 €

194 200 €

Formations

28 469 €

21 000 €

23 000 €

Charges
financières

70 €

250 €

250 €

Partenariat
mécénat

17 923 €

18 500 €

18 500 €

Charges
Except.

5 194 €

0€

0€

Produits
financiers

1 508 €

0€

0€

Dot. Amort.
Prov.

11 381 €

10 000 €

7 000 €

Aides à
l'emploi

27 785 €

20 000 €

2 000 €

Transfert de
charges

14 936 €

8 600 €

8 600 €

Amendes

8 366 €

0€

Produits
exceptionnels

5 523 €

0€

PEC

18 000 €

32 400 €

PEC
TOTAL

TOTAL

547 068 €

538 250 €

236 150 €

DEFICIT

14 217 €

0€

6 430 €

"
"
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532 852

21 000 €

25 970 €

538 250 €

529 720 €

Financement Projet
Plan Emploi Club

Bilan financier
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Il est à noter que nous intégrons le PEC (Plan Emploi Club) dans nos budgets
prévisionnels 2016 et 2017, cependant la ges4on et le ﬁnancement de ceZe opéra4on ont été isolés sur
un compte courant aﬁn de suivre au plus près ce dossier et de ne pas interférer avec l’exploita4on
normale de la Ligue.Cela permeZra de suivre et de rendre compte de la ges4on du PEC qui ne devra pas
être ﬁnancé au détriment des autres budgets de la Ligue.

TOTAL

2016

2017

2018

1ère année : 3
emplois

45 000 €

18000 €

14400 €

12 600 €

2ème année : 3
emplois

45 000 €

18 000 €

14 400 €

12 600 €

3ème annéee: 3
emplois

45 000 €

18 000 €

14 400 €

12 600 €

18 000 €

14 400 €

12 600 €

PEC sur 7 ans

2019

2020

2021

2022

CHARGES

4ème année : 3
emplois
Intérêts générés par le
prêt
TOTAL CHARGES

765 €

76 €

153 €

153 €

153 €

153 €

77 €

180 765 € 18 076 €

32 553 €

45 153 €

45 153 €

27 153 €

12 677 €

130 750 € 14 500 €

10 000 €

20 000 €

20 000 €

20 000 €

20 000 €

26 250 €

1 875 €

3 750 €

5 625 €

7 500 €

7 500 €

0€

0€

0€

2 250 €

2 250 €

2 250 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

189 750 € 26 750 €

26 125 €

38 000 €

39 875 €

29 500 €

29 500 €

0€

-6 428 €

-7 153 €

-5 278 €

2 347 €

16 823 €

0€

0€

PRODUITS
LIGUE
Augmentation
licences (+ 0,5€)
Augmentation nbre de
licenciés (+500 en
2020)
Subvention Région
Subvention FFTT
(750€/emploi)

9 000 €

Fondation mécénat
(500€/emploi)

10 000 €

2 250 €

COMITES
Augmentation
licenciess
TOTAL PRODUITS

RESULTAT
comptable

40 000 €

8 985 €

8 674 €
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Budget 2015 et 2016

"
Charges
CHARGES
2015/2016

Fonc%onnement 123 420 €

1 Fonctionnement

123 420 €

2 Développement Promotion

149 977 €

3 Pôle technique

66 487 €

4 Org. épreuves

36 045 €

5 Formation

38 476 €

Développement Promo%on
149 977 €
Pole technique 66 487 €
Org. épreuves 36 045 €
Forma%on 38 476 €
Pole Espoirs 132 663 €

6 Pôle Espoirs

132 663 €
547 068 €

Produits
PRODUITS
2015/2016
1 Fonctionnement

64 367 €

2 Développement Promotion

42 483 €

3 Pôle technique

31 548 €

4 Org. épreuves

301 386 €

Fonc%onnement 64 367 €
Développement Promo%on
42 483 €
Pole technique 31 548 €
Licences Engagements
301 386 €
Forma%on 43 969 €

5 Formation

43 969 €

6 Pôle Espoirs

49 098 €

Pole Espoirs 49 098 €

532 851 €
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Le Plan
Emploi Club

Le PEC

Présenta^on

"

Le PEC s’inscrit dans la poli4que emploi-forma4on de la
Ligue parallèlement au disposi4f d’ accompagnement des
clubs et de l’ouverture du DEJEPS à Nantes au Printemps
2016.
L’objec4f est de créer de nouveaux emplois sur la Ligue aﬁn
de permeZre aux clubs de se structurer, de développer leurs
ac4vités et de porter leur projet associa4f avec ambi4on.

Les emplois concernés

"

Les emplois d’entraîneurs et d’éducateurs éligibles devront occuper les missions suivantes :
- entraînement et anima3on des diﬀérents publics
- coordina3on de l’anima3on du club
- développement du club avec l’équipe dirigeante

"

- Posi4onnement au groupe 4 de la conven4on collec4ve du sport (groupe 3 possible selon le niveau de
forma4on)
- CDI à temps plein
- Une aZen4on par4culière sera portée sur le recrutement d’un cadre féminin

Aides ﬁnancières

"

Aide de 15 000€ échelonnée sur 3 ans.
Le versement de l’aide est régie par une
conven4on annuelle de développement
et de bilans intermédiaires.

Mag Bilan Saison 2015-2016
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Le Plan
Emploi Club
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"
Condi^ons d’aeribu^on et d’éligibilité
- Le club doit s’inscrire dans la démarche « Accompagnement de clubs »
(hZp://tennisdetablepaysdelaloire.org/catalogue-forma4ons/)

- Le club doit avoir eﬀectué une créa4on d’emploi à par4r du 01 janvier 2015 et avant le 31 décembre 2018.
- Le club peut bénéﬁcier d’une autre aide de l’Etat ou d’un établissement public na4onal au 4tre de l’emploi.
- Le club s’est doté d’un projet associa4f, de pistes de développement liées à l’emploi envisagé.
- La proroga4on annuelle de l’aide ﬁnancière est soumise au main4en de l’emploi et à l’évalua4on du poste.
- Emploi partagé limité à deux clubs.
- Avant le dépôt du dossier, il est conseillé au club d’associer la municipalité au projet de la créa4on d’emploi.
Des élus du Comité et de la Ligue se rendront disponibles pour appuyer votre projet.

Démarches administra^ves et calendrier

"

- Télécharger le dossier de candidature disponible sur le site de la Ligue ou du Comité.
- Le dossier peut être envoyé à tout moment de la saison et sera traité dans les deux mois qui suivent sa
récep4on.
- Etude des dossiers par le Groupe de Pilotage du Développement qui émet un avis pour vote au Comité
Directeur.
- Une fois le dossier retenu, une conven4on de développement sera signée avec la Ligue.
- Le club peut solliciter les conseils du Comité ou de la Ligue pour le proﬁl du futur salarié, le recrutement
et le parcours de forma4on.

- Liens u4les : Site de la Ligue hZp://tennisdetablepaysdelaloire.org
Plate-forme emploi forma^on hZps://sites.google.com/site/irefpingpdl/
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Parcours de l’athlète

"
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Le plan de détection
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"

L’Equipe Technique Régionale a souhaité remeZre à plat le projet détec4on et proposer un nouveau plan pour la prochaine
olympiade. Ce plan a pour ambi4on de former des benjamins d’un niveau de jeu na4onal et de viser des podiums sur les
Championnats de France benjamins /benjamines. Cet objec4f n’est pas une ﬁnalité, la priorité est d’accompagner au mieux les
athlètes à fort poten4el en leur proposant la meilleure éduca4on spor4ve possible.
L’état des lieux fait ressor4r les points suivants :
- Dispersion des moyens entre la Ligue et les comités autour d’un athlète
- Décalage entre le volume et la qualité d’entraînement des tous meilleurs na4onaux et de nos meilleurs régionaux
- Peu de jeunes de la Ligue alimentent le groupe France Détec4on
- Un seul benjamin évolue en N1 au Critérium Fédéral saison 2015-2016
- Très bonne généra4on de 2005 F (4tre de Championne de France Benjamines)

"
"
"

Ce nouveau plan s’ar4cule autour de trois axes :
1/ Augmenter le nombre de licenciés poussins-benjamins
Opéra4on Progress-Club-Détec4on : CeZe opéra4on vise à aider ﬁnancièrement les clubs qui rentrent dans une démarche
d’augmenter leur eﬀec4f de poussin-benjamins.
3 étapes :
- Le club doit s’inscrire à l’opéra4on via un dossier de candidature
- Le club doit jus4ﬁer d’une ac4on de promo4on vers le public concerné (ar4cle de presse, photos…)
- Le club est récompensé via une grille de points avec diﬀérents critères liés à l’augmenta4on des eﬀec4fs

"
"

2/ Améliorer la ﬁlière détec^on sur le territoire
Objec4f : Un référent et groupe détec4on iden4ﬁé par comités
La ﬁlière des Pe4ts As est maintenue avec une volonté d’améliorer les Pe4ts As régionaux en n’étant pas centré uniquement sur
les résultats :
- Observer les aÉtudes
- Tests physiques
- Fiche de renseignements sur le quo4dien spor4f du jeune athlète
La ﬁlière stage est mieux déﬁnie :
-PETITS AS
-STAGE FEVRIER (nouveaux P/B1 suite aux Pe4ts As + P/B1 stage toussaint année précédente)
-STAGE AVRIL (idem)
-STAGE JUILLET (Poussins du stage avril + meilleurs proﬁls B1 pour être sur le stage avec la TEAM)
-STAGE TOUSSAINT (Poussins du stage juillet)

"

3/Améliorer le niveau spor^f des Poussins/Benjamins
Trois ac4ons :
- Suivi Elite Détec4on Régionale
Les jeunes qui répondent au cahier des charges détec4on (volume, compé44ons, environnement, qualité d’entraînement,
poten4el…) sont suivis par la Ligue et le Comité concerné. Ces deux instances viennent en appui au club pour apporter de la
plus-value dans le quo4dien du spor4f. Les aides sont déterminées au cas par cas. Nous sommes dans le même esprit que le
projet Team Pays de la Loire.
-Forma4on entraîneur
Proposer un plan individualisé de forma4on détec4on pour des entraîneurs (stage détec4on na4onale, Euro Mini Champ’s, Mini
com’s, stage détec4on …)

Mag Bilan Saison 2015-2016
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La team Pays de la Loire

Après un an d’existence, nous pouvons faire un premier point d’étape sur le projet TEAM PAYS DE LA LOIRE.

"

16 athlètes ont cons4tué la Team ceZe saison, 9 jeunes du pôle espoir et 7 athlètes qui ont sa4sfait aux exigences
d’un cahier des charges, il s’agit de :
- Nathan DENECHERE M1 (ANGERS VAILLANTE)
- Mathieu TOURNELLE C1 (ASL LE MANS)
- Ethan GUIBERT M1 (ASL LE MANS)
- Lia HAUZERAY M1 (CA MAYENNE)
- Yann Bap4ste EUTROPE C2 (LA ROCHE SUR YON)
- Laura GLATKA J2 (LA ROMAGNE)
- Anaïs CHARIL C2 (MONTJEAN)

"

Ce projet répond pleinement aux objec4fs que l’Equipe Technique Régionale s’était ﬁxé à savoir :
- accompagner des jeunes sur leur projet spor4f qui ne sont pas sur la structure pôle
- Sensibiliser les entraîneurs aux exigences de volume et de qualité d’entraînement
- Faire en sorte d’augmenter le nombre d’athlètes concernés par la performance sur la Ligue.

"

Xavier FORTINEAU, responsable du Pôle espoir en lien avec l’entraîneur référent. assure le suivi du spor4f.
Les athlètes de la Team par4cipent aux stages régionaux et des aides individualisées sont allouées. (Matérielles,
open, leçon individuelle)

"

Ce projet est renouvelé la saison prochaine, les informa4ons et notamment le dossier de candidature à retourner
pour le 10 juillet 2016 sont visibles sur le site de la Ligue : hZp://tennisdetablepaysdelaloire.org/team-pays-de-loire/

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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Le Pôle Espoir

"

"

Progression des athlètes du Pôle :
Points
septembre 2015
Jean-Baptiste DAVID

Points mai
2016

1 276

1 712

Eva COURGEON

828

1 012

Anatole BAYEUX

1 437

1 682

Marc COURGEON

1 869

2 079

Antoine RACHEZ

1 500

1 676

Mathis PRODHOMME

1 621

1 888

898

1 026

Loïc BRESSON

2 239

2 376

Hugo DAVIS

1 964

2 065

Charolotte MASSINOND

"
"
Meilleurs résultats :
"

Marc COURGEON
¼ ﬁnaliste aux championnats de France cadets
Médaille d’or en par équipes à l’Open de Belgique
Médaille d’argent en double cadets à l’Open du Portugal
Deuxième du tour 4 en N1 au Critérium Fédéral tableau moins de 15 ans
Médaille d’or au Tournoi des 6 Na4ons en par équipes
Médaille de bronze Tournoi des 6 Na4ons dans le tableau individuel

"

Jean Bap4ste DAVID et Anatole BAYEUX
Vainqueur du tournoi interna4onal de Bistrita par équipes minimes

"

Jean Bap4ste DAVID
Médaille de bronze en simple minime du tournoi interna4onal de Bistrita
Vainqueur du tour 4 en N1 au Critérium Fédéral tableau moins de 12 ans

"

Mathis PRODHOMME
½ ﬁnaliste du tour 3 en N1 au Critérium Fédéral tableau moins de 14 ans

"

Anatole BAYEUX
Vainqueur du tour 4 en N2 au Critérium Fédéral dans la catégorie minimes

"
"

""
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Organigramme :

Responsable

"
"

Coordinateur

"
"

Entraineur adjoint

"
"

Préparatrice physique

"
"

Xavier FORTINEAU
06 62 83 53 81 - for4neauxavier@gmail.com
Fabrice DAVIS
06 71 55 61 63 - fabrice.liguepdl.Z@orange.fr
Bogdan PUGNA
06 72 12 35 47 – bogdan_pugna@yahoo.com
Ingrid HOREAU
06 17 34 12 16 – ingrid.horeau@gmail.com

Relanceurs

Elodie NIVELLE
Guillaume CHAPRON
Loïc CARRE
Thomas BEUDARD
Thomas LEMANSEC

Service civique

Matéo BOHEAS

Préparateur mental

Claire APIOU
06 14 41 74 96 - apiouclaire@yahoo.fr

"
"
"
"

Médecin

"
"
Kinésithérapeutes
"
"
Podologue

"
"
Sophrologue
"
Rentrées septembre 2016 :
"

"

Jérémie ALLORENT
06 78 53 72 53
Pierre BEZARD
M. CAMPILLO
02 40 03 05 00 – 06 07 10 13 48
Mme. PREAULT

- Clara BEAUDRON M1 (ASGM LE MANS)
- Nolan ALBENQUE M1 (AIZENAY)
- Ethan GUIBERT M2 (ASL LE MANS)
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Stage Roumanie

Une déléga4on de la Ligue (une par4e de la Team PDL) s’est rendue à Bistrita en Roumanie courant mars 2016 aﬁn
de par4ciper à un stage et une compé44on.
Bistrita est un centre na4onal d’entraînement reconnu pour son travail et sa qualité de forma4on. De nombreux
athlètes issus de Bistrita ont réussi à aZeindre un niveau Interna4onal.

"

Déléga4on Ligue :
Jean Bap4ste DAVID
Anatole BAYEUX
Nathan DENECHERE
CharloZe MASSINOND
Anaïs CHARIL
Laura GLATKA
Entraîneurs : Bogdan PUGNA et Benjamin BROCHARD

"
"

Le stage a duré trois jours avec une moyenne de
Huit heures d’entraînement au quo4dien.
Nos jeunes athlètes ont proﬁté de la présence de relanceurs roumains.
La compé44on Interna4onale se nomme « la Coupe GHEORGUE BOZGA de Bistrita » en hommage à l’entraîneur
qui a crée le centre.
Onze déléga4ons étrangères étaient présentes avec une compé44on par équipe et une épreuve individuelle.
Les jeunes des Pays de la Loire se sont dis4ngués avec deux médailles :
- Médaille d’or par équipes pour Jean Bap4ste et Anatole
- Médaille de Bronze en individuel pour Jean Bap4ste

"

CeZe ac4on sera sûrement renouvelée la saison prochaine…

"
"
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Interview Clara Beaudron
Championne de France Benjamines en simple et en double (avec Emma VALLEE)

- Bonjour Clara, est ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Clara Beaudron, j’ai 11 ans et je suis licenciée au club de l’ASGM Le Mans. J’ai commencé le
ping à 6 ans. J’ai trois frères et mes parents pra4quent le tennis de table aussi.

"

- Quel est ton rythme d’entraînement actuellement ?
Je m’entraîne 14 heures par semaine avec 4 séances individuelles. Mon entraîneur, Jérôme SURAND
programme mon entraînement et me suit en compé44on. Je fais régulièrement des stages pendant les
vacances.
Comme je fais par4e du Groupe France détec4on, j’ai récemment par4cipé à un stage de 12 jours en
Russie, c’était une superbe expérience.

"

-Est ce qu’il y a eu un élément déclencheur dans ton parcours pour avoir envie de jouer autant au tennis
de table ?
La saison dernière, ma blessure au genou m’a privé de ping pendant plusieurs mois, je n’avais pas pu
par4ciper aux championnats de France Benjamines.
Après ceZe blessure, je suis encore revenue plus forte et très mo4vée.
Quand j’ai gagné le Challenge des moins de 9 ans sur le stage Na4onal de Fontaines, nous avons compris
avec Jérôme qu’il fallait con4nuer à s’entraîner et essayer d’en faire encore plus.

"

-Retour sur les Championnats de France à Mulhouse, quel beau parcours.
Oui, c’était génial. Au début, j’avais pour objec4f de faire podium. Au ﬁl des matchs, j’y ai cru de plus en plus
et au ﬁnal c’est la médaille d’or en simple et en double avec Emma.
Nous avions tout fait avec Jérôme pour la meilleure prépara4on possible, j’ai fait par exemple des séances
de sophrologie qui m’ont bien aidées.

"

- Et la saison prochaine, et tes objecEfs dans le ping ?
La saison prochaine, je vais intégrer le pôle espoirs à Nantes. J’ai tout de suite eu envie de rentrer sur le pôle
pour avoir les meilleures condi4ons possibles d’entraînement. Je connais bien les autres joueurs du pôle et
j’ai des copines qui y sont déjà.
Mon objec4f pour l’instant est d’essayer de faire toujours mieux que Laura GASNIER. J’ai rencontré Laura
plusieurs fois et c’est un modèle pour moi. Elle a commencé le tennis de table sur le club de l’ASL Le Mans.

"
"
Merci Clara et bonne chance pour la suite et en encore bravo pour tes deux belles médailles d’or.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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Avis de Jérôme SURAND, entraîneur référent de Clara qui la suit depuis ses tous débuts.

J’ai toujours cru en Clara. Ces deux médailles
récompensent le travail et l’inves4ssement
de Clara au quo4dien. Elle a une force de
travail impressionnante et ne lâche rien à
l’entraînement.
Ca été compliqué au début car Clara avait
du mal à se canaliser en compé44ons. J’ai
cherché à instaurer un climat de conﬁance
et progressivement nous avons noté du
mieux dans son aÉtude.
Sur le premier tour de Critérium, les
résultats n’ont pas été bons. Nous avons
décidé ensemble de faire évoluer son
système de jeu et d’enlever le soå sur le
revers.
A par4r de ce moment, tout a changé. Clara
a gagné en conﬁance et s’est vraiment
appropriée son projet. Les résultats ont
suivi.
Sur le court terme, l’objec4f est de faire un
bon résultat aux Euro Mini Champ’s.
J’ai apprécié la synergie collec4ve autour de Clara et c’est une priorité dans la réussite du projet.
Tous les acteurs du ping de la fédéra4on au club en passant par la Ligue
et le Comité ont apporté un plus dans son quo4dien d’entraînements.
Sans oublier également la famille, qui a toujours fait le maximum pour
accompagner au mieux Clara. Ce résultat aux championnats de France
n’est qu’un point d’étape, elle va con4nuer son aventure sur le pôle
espoir des Pays de la Loire, je resterai l’entraîneur référent. Les
rela4ons sont très bonnes avec les entraîneurs du pôle.
Merci Jérôme et bonne con3nua3on, c’est un beau projet.

"
"
"
"
"
""
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Marc COURGEON, Quelle saison…

¼ finaliste aux championnats de France cadets$
Médaille d’or en par équipes à l’Open de Belgique$
Médaille d’argent en double cadets à l’Open du Portugal$
Finaliste du 4ème tour au Critérium Fédéral tableau moins de 15 ans$
Médaille d’or au Tournoi des 6 Nations en par équipes$
Médaille de bronze Tournoi des 6 Nations dans le tableau individuel
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Contacts
Vos contacts au siège de la Ligue

"
Bruno SIONNEAU - Responsable
administra^f et ﬁnancier
• Coordonnateur des projets de la
Ligue en collabora4on avec le
Conseiller Technique de Ligue
• Administra4on générale de la Ligue
et du personnel
• Ges4on administra4ve, ﬁnancière et
juridique de la structure

"
"

liguepdl.Z@wanadoo.fr
02 40 92 34 71

Elodie NIVELLE Secrétaire comptable
•Secrétariat comptabilité
et spor4ve
•Relance Pôle Espoirs

"

liguepdl.Zﬁnances@orange.fr
com-spor4ve@orange.fr

Fabrice DAVIS - Conseiller
technique de ligue
• Coordonnateur des projets de
la Ligue avec le responsable
administra4f et ﬁnancier
• Responsable de la détec4on
• Accompagnateur de clubs

"
"

fabrice.liguepdl.Z@orange.fr
06 71 55 61 63

"

02 51 80 63 80

Bodgan-Ionut PUGNA Entraîneur adjoint Pôle
Espoirs
•Entraîneur adjoint Pôle
Espoirs

"

Xavier FORTINEAU Responsable Pôle Espoirs
• Responsable Pôle Espoirs et
Team Pays de la Loire
• Suivi des joueurs

"
"

for4neauxavier@gmail.com
06 62 83 53 81
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COMPETITIONS INTERNATIONALES

"

Open de Belgique :
-Marc COURGEON (Nantes St Médard de Doulon), médaille d’or
par équipe associé à Myshaal SABHI

"

Open du Portugal :
- Marc COURGEON (Nantes St Médard de Doulon), médaille
d’argent en double associé à Alexis LEBRUN

"

Open handisports : Matéo BOHEAS (Angers Vaillantes)
-Championnat d’Europe (Vejle, Danemark) – Bronze en par équipe
avec Cabestany Cédric
-Open du Costa Rica (San José) Argent en simple - Or en par
équipe avec Bellais Frédéric
-Open de Slovénie (Lasko) : Or en simple - Argent en par équipe
avec Cabestany Cédric
-Open de Slovaquie (Bra4slava) : Or en simple

"

Tournoi des 6 na4ons: Marc COURGEON (Nantes St Médard de
Doulon)
- Médaille d’or par équipe
- Médaille de bronze en individuel

"
"

CHAMPIONNATS DE FRANCE
Senior :
-Abdel Kader SALIFOU (La Romagne), médaille d’or en doubles
messieurs
-Laura GASNIER (CA Mayenne), médaille de bronze en simple

"

Jeune :
-Clara BEAUDRON (ASGM), médaille d’or en simple et en doubles
benjamines
-Emma VALLEE (St Julien TT), médaille d’or en doubles benjamines

"

Vétérans :
-NOYERS Jean Noel : médaille d’or en V3 Messieurs
-SIMONNEAUX Claude : médaille de bronze en V4 Messieurs
-CATROUILLET Cynthia : médaille de bronze en V1 Dames
-ALLEAUME Béatrice : médaille de bronze en V2 Dames
-LEGOUT Odile : médaille de bronze en V3 Dames
-CATROUILLET Cynthia : Médaille d’argent en double Dames V1
-AMIAUD André / SIMONNEAUX Claude : médaille d’argent en
double Messieurs V4
-DESAILLY Jocelyne / LEGOUT Odile : médaille de bronze en double
Dames V3
-GREFFION René : médaille de bronze en double Messieurs V5
-SIMONNEAUX Claude : médaille de bronze en double Mixte V4-V5

Corpos :
-Médailles d'or et champions de France en double mixte : Cynthia
CATROUILLET et Jérôme GUIBERT -Médailles de bronze en doubles
dames : B. GLEVAREC/E.MOIGNEU et M.AGOSTINI/C.CATROUILLET
- Médaille d’or en vétérans dames : Cynthia CATROUILLET (Corpo Ping
49).
-Médaille de bronze en simple dames : Cynthia CATROUILLET (Corpo
Ping 49).
-Médaille de bronze en simple messieurs : Jérôme GUIBERT (PING ESE
72).
-Médailles de bronze en vétérans dames : BrigiZe GLEVAREC
(Educa4on Na4onale)

"
""
"

Handisport :
-Matéo BOHEAS (Vaillante Angers), médaille d’or, classe 10
COMPETITIONS NATIONALES
Top interrégional :
-Maïna MACHARD (CHANGE), médaille de bronze en 2007 F
-Clémence BUREAU (ARNAGE), médaille d’or en 2006 F
-Léna BRAMIN (ST HILAIRE DE LOULAY), médaille de bronze en 2006 F
-Axel BOSSIS (LA ROCHE SUR YON), médaille d’or en 2008 G B
-Kimany ROOSENS/BOISSARD (SAINTE JAMME TT), médaille de bronze
en 2008 G B
-Nathan PILARD (VAILLANTE ANGERS), médaille d’or en 2008 G A
-Romain ALLAIRE (ANGERS ST LEONARD), médaille de bronze en 2008
GA
-Mar4n DE PONTHON (LA ROCHE VENDEE), médaille de bronze en
2007 G B

"

Championnat de France des régions :
-Médaille de bronze en cadeZes, l’équipe était composée de :
Krytal LANDEAU (ASL LE MANS)
Anaïs CHARIL (MONTJEAN)
CharloZe MASSINOND (Nantes St Médard de Doulon)
Inès ROBINI (ST JULIEN TT)
Capitaine : Olivier DESPERT

""

"

Mag Bilan Saison 2015-2016

Matéo BOHEAS, les yeux rivés vers RIO…

Le jeune pensionnaire du club de la Vaillante d’Angers a fait une saison remarquable. En
remportant de nombreux Opens Interna4onaux et récemment double champion de
France, il s’est hissé à la troisième place du classement mondial. Ces brillants résultats
lui ont permis de gagner son 4cket pour les Jeux Paralympiques de Rio 2016. Ils se
dérouleront du 7 au 18 septembre 2016.

La Ligue sera derrière toi, Allez Matéo!
Mag Bilan Saison 2015-2016
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