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COMITE DIRECTEUR
25-06-2016 - CHAVAGNES EN PAILLERS (49)
Présents :

M.A. AURIGNY - F. BARDY - B. BELLET - C. BONNEAU - V. GUILLET - D. LELIEVRE
F. LEGENTILHOMME - J. LIMOUSIN - N. MERLET - D. MOUILLE - R. OIRY - O. PENAUD
L. PIRON - J. PRAUD - B. QUERE - B. SIONNEAU - E. NIVELLE - F. DAVIS - X. FORTINEAU

Invité :
M. STEPHAN
Présidents de CD ou représentants :
Excusés :

J.R. CHEVALIER - C. TROISPOILS - M. MENAGER - S. ROBERT

C. DAVID - C. CIAUDO - S. LELOUP - P. GAUDEMER - H. SOULARD - J.P. ELAIN - F. PELLOIN

1Désignation des délégués aux émargements des clubs
44
49
53
72
85

Jean Luc AVIGNON/David LELIEVRE
Claude TROISPOILS/René OIRY
Loïc PIRON/Frédéric BARDY
Michel MENAGER/Bernard QUERE
Sébastien ROBERT/Denis MOUILLE

Bruno adresse ses félicitations aux Présidents de Comités élus ou réélus
- Rappel des 5 clubs du 85 encore amendables avant cette Assemblée générale :
Absence à l’AG 2015 :
BOUIN, CHAUCHE, St VINCENT sur GRAON
Manque de JA1 :
L’HERBERGEMENT - COMMEQUIERS

2Sportive (tableaux en annexe)
- Désignation des délégués aux épreuves régionales (voir également dans les nouveaux élus)
- Une relance sera effectuée fin août pour trouver un organisateur pour les tours de Zone du Critérium
fédéral

3Labellisation
- Bilan : 179 labels pour la Ligue
42 clubs dont 16 seront récompensés lors de l’Assemblée générale (6 labels et +)
- 901 labels attribués en France. 1 seul club a obtenu les 11 Labels.
Les 3 labels qui ressortent le plus au niveau régional, mais aussi fédéral sont :
Equip’ Ping, Acti’ Ping et les 4/7 ans
- Certains Labels comme Educ’ Ping et Handi’ Ping sont plus difficile à obtenir. Leurs critères
d’obtention devraient être assouplis au niveau fédéral.

4 Plan Détection et visite DTN
- Fabrice présente le projet de Plan de Détection 2016-2020
Remerciements à Frédéric LEGENTILHOMME et Cyril CIAUDO
- Pôle Espoirs : équipe renforcée d’un médecin, un kiné et une sophrologue
De bons résultats (Marc COURGEON, Clara BEAUDRON, Jean-Baptiste DAVID, Loïc BRESSON,
Charlotte MASSINOND))
Pour 2016-2017 : 12 athlètes dont 3 nouveaux (6 scolarisés à Victor Hugo et 6 au CENS)
- La Team Pays de la Loire : accompagnement de jeunes athlètes issus du Pôle, mais aussi hors Pôle
8 athlètes en 2015-2016
Candidatures jusqu’au 15 septembre pour la saison 2016-2017.
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5 Bilan Conventions Ligue/Comités (tableau en annexe)
- Montant total attribué : 41.653,78 €
Les virements seront effectués en 2 fois : fin juin et octobre 2016
Perspectives : * sortir des grilles actuelles
* 17 fiches actions avec des lettres de missions CTD sur un positionnement des Comités
* L’enveloppe totale devrait être identique

6Proposition de la Commission régionale d’arbitrage (CRA)
 Pour les clubs évoluant en division Nationale, Pré-Nationale et Régionale 1:
 Chaque club devra effectuer, via l’ensemble de ses juges arbitres, une prestation par phase et par équipes, hors
de son club de la N1 a la R1.
Exemple : un club ayant 3 équipes dans ces divisions devra effectuer 6 prestations dans la saison.
Vote sur le point 1 :

Adopté à l’unanimité
 Les amendes pour manque de prestations:
 Le tableau des amendes proposées pour la saison 2015-2016, sera mis en application :
 40.00€ par prestations manquantes.
Exemple : un club doit effectuer 6 prestations sur les deux phases ; à la fin de la saison, il n’a réalisé que 4
prestations ; il manque donc 2 prestations ; le club payera une amende de 80.00€.
Vote sur le point 2 :

Adopté à la majorité moins 2 abstentions
Vote sur le point 3 :

 Obligation du nombre de Juges Arbitres en fonction de la division :
DIVISION

NATIONALE
PRE-NATIONALE
REGIONALE 1
REGIONALE 2 et 3

NOMBRE DE JA
OBLIGATOIRES
1 JA pour chaque
équipe
1 JA pour chaque
équipe
1 JA pour chaque
équipe
1 JA

OBSERVATION
Règle FFTT
Projet LIGUE
Projet LIGUE
Projet LIGUE

Exemples :
Un club à 3 équipes qui évoluent : 1N3, 1PN et 1R1 : le club doit avoir 3 JA.
Un club à 3 équipes qui évoluent : 1N3, 1R1 et 1R2 : le club doit avoir 3 JA.
Un club à 3 équipes qui évoluent : 1PN et 2R3 : le club doit avoir 2 JA.
Un club à 3 équipes qui évoluent : 1R2 et 2R3 : le club doit avoir 1 JA.

Adopté à l’unanimité
Vote sur le point 3 :  Le positionnement des juges arbitres sur le championnat R2 et R3 pour la saison
2017-2018 :
Un groupe de travail composé de plusieurs membres de la CRA, va être constitué pour réfléchir à la mise
en place des juges arbitres sur le championnat régionale R2 et R3, en impliquant les clubs évoluant à ce
niveau.
Adopté à l’unanimité

7 Tableau de bord - indicateurs (annexe)
Infos complémentaires :
- Le DEJEPS à Nantes est lancé : 14 sélectionnés dont 5 des Pays de la Loire.
- Les arbitres de clubs ne pourront plus arbitrer les rencontres de Nationale par équipes.(minimum Arbitre
régional)
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8 Commission mixte (Ligue/Handi/SA)
David donne les infos principales de la réunion de la commission du 6 juin 2016 :
- Réactualisation des Conventions régionales. (Revoir notamment la procédure de remboursement des
doubles licences par la Ligue)
- Intervention d’1 heure sur le sport handicap lors des formations d’animateurs.
- Qualification de Matéo BOHEAS pour les jeux paralympiques de RIO.

9 Validation du mérite régional
La liste du Mérite régional est validée à l’unanimité

10 Validation des cadres en arbitrage et juge arbitrage
La liste des cadres est validée à l’unanimité

11 Etude des vœux AG
1- St Hilaire de Loulay : L’obligation de l’arbitrage par un JA1 indépendant du club est prévue dans
nos règlements fédéraux.
La Ligue a dérogé à cette règle pour les R2 et R3 qui ne sont à ce jour plus arbitrées sur
désignation de la Ligue mais le Comité directeur ne souhaite pas modifier la situation actuelle.
2- Angers Vaillante : Pourquoi conserver l’organisation des Titres régionaux par équipes (pas de
Titres en 1ère phase).
Dans le cadre de l’évolution du championnat régional, une commission va être créée.
L’organisation des Titres fera partie de la réflexion qui sera menée.
Pour la saison prochaine, cette compétition est au calendrier et se déroulera sous sa forme actuelle.

12 Points divers
- Infos fédérales :

- La fédération est satisfaite de la création du DEJEPS à Nantes
- La nouvelle gouvernance est à l’ordre du jour
- Les finances fédérales sont saines, mais les perspectives de subventions sont à la
baisse.
- Bonnes performances des joueurs sur les dernières sorties internationales des
joueurs sélectionnés pour les JO.

- Le CNDS deviendra unique d’ici peu (Projet concerté de la Ligue et des 5 Comités)
- Le GPD : Intégration des 6 Présidents de Comités et de Ligue.
- La Ligue sera fermée du 8 au 31 juillet 2016
La secrétaire générale,

Le Président,

Marie-Andrée AURIGNY

Bruno BELLET

Par Bruno SIONNEAU, Secrétaire de séance

