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COMITE DIRECTEUR  

26 septembre 2015 - Lac de Maine - ANGERS (49)  
 

 

 

 

Présents : M.A. AURIGNY - F. BARDY - B. BELLET - C. BONNEAU - C. CIAUDO - V. GUILLET 

F. LEGENTILHOMME - D. LELIEVRE - D. MOUILLE - R. OIRY - L. PIRON - B. QUERE 

S. PIERRARD - B. SIONNEAU - E. NIVELLE 
 

Présidents de CD ou représentants :  C. LE BORGNE - C. TROISPOILS - B. GAUSSERAN - S. ROBERT 
 

Excusés : J. R. CHEVALIER - F. PELLOIN - E. MARZIN - C. DAVID - S. LELOUP - L.J. LONGEPE 

J. LIMOUSIN - P. GAUDEMER - N. MERLET - J. PRAUD  H. SOULARD - J.P. ELAIN - L. PIRON 

O. PENAUD - F. DAVIS - M. MARTIN - X. FORTINEAU - B. PUGNA 
 

 

 

 

Accueil de Claude LE BORGNE, représentant Jean René CHEVALIER pour le CD 44 et Bruno 

GAUSSERAN représentant Emmanuel MARZIN pour le CD 72.  

 
 

1Infos diverses 
 

- Bruno BELLET fait un résumé de la réunion des Présidents de Ligues à PARIS qui avait pour 

thème principal la réforme territoriale. 

7 fusions auront lieu pour un total de 13 Ligues en France au final. 
 

Un groupe de travail dirigé par Françoise LAPICQUE accompagnera les Ligues qui fusionnent. 

- Gouvernance du niveau fédéral vers les Ligues et Comités : qui fait quoi ? 

Le CID ne fonctionne plus, l’organisation fédérale sera revue ainsi que le scrutin électoral. Un 

groupe de travail sera créé. 

* Bruno BELLET proposera un calendrier de réunions des Présidents de Ligue et Comités et ce 

sujet sera abordé. 
 

- Un nouveau DTN adjoint à la formation a été nommé, il s’agit de Christian GAUBERT. 

Il était présent lors de la finalisation de la mise en place du DEJEPS à NANTES pour lequel un 

conventionnement entre la Ligue et le CREPS avec les interventions de Kenny RENAUX à hauteur 

de 25/30 %, Gaël CHARRIER 30 % + Freddy LEGENTILHOMME. 

Démarrage prévu printemps 2016. 

- Le DTN a retiré la responsabilité du Pôle France à Thierry PRIOU qui pourrait être réaffecté sur 

La Ligue des Pays de la Loire pour des missions à définir (tutorat sur les clubs, développement des 

connaissances, formateur sur le DEJEPS, gestion des candidats au CQP, relations scolaires et 

universitaires). En attente de la lettre de mission officielle du DTN. 

Bruno BELLET ne souhaite pas changer l’organisation technique mise en place avec Fabrice, 

Xavier et Bogdan.  

 

2SportinTown  
 

Bruno SIONNEAU présente la plateforme d’inscription à des épreuves et évènements sportifs, proposée 

par la société SportinTown. 

Ce système permet de gérer en ligne du début à la fin une compétition y compris le paiement en ligne. 

Plusieurs rencontres ont eu lieu au siège de la Ligue pour intégrer les spécificités du Tennis de Table. 

Un premier test grandeur nature se fera sur le Challenge Bernard JEU du 31 octobre. 

Le devis pour la mise en place de la plateforme sur l’année se monte à 1500 €. 

Vote sur l’investissement et l’expérimentation : Accord du Comité directeur à l’unanimité 
 

 

3Complémentaire santé 
 

Bruno SIONNEAU présente le tableau comparatif des organismes qu’il a rencontrés. Après consultation 

des salariés de la Ligue, c’est le choix d’HARMONIE MUTUELLE qui se dégage. 

Vote sur la prise en charge de la Ligue plafonnée à 50 % du montant proposé par HARMONIE 

MUTUELLE pour les salariés de la Ligue : accord du Comité directeur à l’unanimité 
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4 Labellisation 
 

Le 18 septembre, la commission "labellisation" a étudié 66 demandes de labels provenant de 12 clubs 

issus des 5 comités. 38 labels ont été validés. 3 clubs ont obtenu  labels ouvrant le droit à une aide 

matérielle via Distriping : Le Mans ASG, Mûrs-Erigné et Ste-Luce. 

Sous condition du nombre de labels obtenus par les clubs (sur un total de 11) les aides seront différentes 

(accompagnement, aide matériel) et émaneront soit de la Ligue, soit des comités. 

Le GPD fera des propositions. 

- Réunion fédérale prévue le 9 octobre. 
 

 

5 Guide de rentrée des clubs, catalogue de formations, nouveautés web 
 

Bruno SIONNEAU présente les différents documents de rentrée sportive réalisés : 
a) le guide de rentrée du club 

b) le catalogue de formation 

c) l’annuaire des clubs 

d) le guide de l’animation 

Ces documents ont été mis en ligne dans un nouvel espace plus visible sur le site internet de la Ligue 

intitulé « LES ESSENTIELS ». 

Fabrice, Mickaël et Bruno S se sont réunis avec Rémi BUCHY notre webmaster pour améliorer la 

présentation et le contenu du Site Internet de la Ligue en direction des clubs et des licenciés. 

 

6Point sur le Plan Emploi Club (PEC) 
 

- FONDES toujours favorable 

- Réponse plutôt négative de la région à ce jour (pas de subvention sur les critères de ce projet) 

- Bruno B a provoqué une réunion le 6 octobre avec le FONDES, le Crédit mutuel et la direction des 

sports de la Région pour clarifier ce dossier. 

- Maintien du plan, mais réduction de la voilure (12 emplois/20) 

 

7Point technique 
 

a) Pôle Espoirs : bonne rentrée - 9 jeunes (3 nouveaux) dont 5 au CENS et 5 à Victor Hugo. 

L’équipe d’encadrement est étoffée avec un Bogdan plus présent (DEJEPS obtenu). 

Le suivi médical est effectué à nouveau à Nantes avec quelques contraintes logistiques 

Rapprochement avec le Pôle France, avec notamment un entraînement commun pour Marc COURGEON 
 

b) Team Pays de la Loire : Phase active - 12 dossiers de candidatures arrivés de tous les départements. 

6 dossiers sur 12 répondent aux critères du cahier des charges. 
 

c) La réunion ETR se déroulera le lundi 28 septembre 2015. 

d) Stage élite jeunes ce WE avec Fabrice DAVIS - 19 Jeunes 

e) Conventions clubs :   

détection :  St Hilaire de Loulay (85) - Murs Erigné (49) - Montjean (53) - Mayenne CA (53) 

Belleville ES (85) - Beaufou ASLV (85) - La Romagne (49) - La Roche (85) 

performance : les dossiers sont à retourner pour le 15 octobre 
 

f) Matéo BOHEAS a été recruté en tant que Service civique sur le Pôle. 

 

8 Point financier 
 

 René présente la situation financière. (voir en annexe) 

 

9 Championnat du Monde juniors 
 

- Le Comité de Vendée manque de bénévoles sur certains postes (transport, bar) 

- Mettre une information sur le site à l’intention des clubs régionaux concernant la 6
ème

 journée de 

championnat (article + carrousel) et joindre le formulaire d’avancement/report. 
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- Une aide de la Ligue à hauteur de 500 € maximum sera attribuée pour les déplacements organisés par 

les Comités. 

- Action sur les clubs (3 critères) : clubs de + 100 licenciés, - de 100 licenciés et clubs uniquement 

vendéens. 

- Liste des partenaires à préparer par la Ligue pour la Soirée VIP du 2 décembre 2015. 
 

 

 

10 Points divers 
 

- Point positif sur la 1
ère

 journée de championnat. Les clubs ont en majorité suivi les recommandations de 

la circulaire et du guide de rentrée. 

Problème soulevé sur la non parution des résultats dans la presse. 
 
 

- Retard dans la livraison des tenues d’arbitrage (pas avant fin novembre) 
 

- Le jury d’appel statuera sur le refus d’un dossier de mutation exceptionnelle 
 

- A voir : candidatures pour l’organisation des tours de N2 Zone du critérium fédéral 

 

  

 

 

 

La secrétaire générale,    Le Président, 

     
Marie-Andrée AURIGNY    Bruno BELLET 

 

 

 

 

 

 

* Complément 
 

Résultat du vote par mail du Comité directeur : 

 

Validation d’un cadre en arbitrage : accord du Comité directeur à l’unanimité 
 

JA1 - Jean Noël HALGANT (TRIGNAC) 
 

 

 

 

 

par Bruno SIONNEAU, Secrétaire de séance 

 

 

 

 

 

 


