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CONSEIL DE LIGUE du 24/06/2017 - VERTOU (44)  
 
 
 
 

Présents : F. BARDY - B. BELLET - D. BERTIN - I. BEUDARD - C. BONNEAU - S. BUFFET - C. DAVID - V. GUILLET 
J. HALKO - D. LELIEVRE - D. MOUILLE - R. OIRY - F. OULAMI - L. PIRON - B. QUERE - B. SIONNEAU - F. DAVIS 
F. LEAUTE 

 

Présidents de CD ou représentants :  J. MARIN - C. TROISPOILS - B. GAUSSERAN - S. ROBERT 
 

Excusés : M. A. AURIGNY - C. BRESSON - L. DAVID -  F. DREYER - P. GAUDEMER - S. LELOUP - J. R. CHEVALIER 
M. MENAGER - F. PELLOIN - X. FORTINEAU - B. PUGNA 
 

 

- Bruno BELLET accueille Jacques MARIN qui représente le Comité 44 sans droit de vote (Jean René CHEVALIER 
et Claude LE BORGNE suppléant étant indisponibles).  
 
 

1Retour sur la table ronde DRDJSCS/Région/Ligue/Comités 
 

- Bilan Olympiade précédente et présentation du projet associatif Tokyo 2020 
De très bons retours autant sur la forme que sur le fond. Échanges assez riches. 
- Depuis cette année, la DRDJSCS étudie les dossiers des Ligues et des Comités. Pour autant, l’enveloppe 
départementale est maintenue, donc les Comités continuent à faire leur dossier, mais ils doivent savoir qu’il y a 
un regard régional. La cohérence avec le projet fédéral et régional doit donc être visée. 
- Message du DTN : * travail sur le PPF (Plan de Formation Fédéral qui remplace le PES) jusqu’en 2024 
   * décision du Ministère de resserrer les effectifs sur les listes de haut niveau 
   * durcissement du financement 
 
- Convention ETR (en annexe) : fonctionnement, composition, projet, budget. Signature officielle en septembre 
(Communication média) 
- La région :  Convention pluriannuelle à signer et réunion d’information en septembre. 

Fiches actions 2017-2018 avant le 31 octobre. 
Filière haut niveau : Co instruction avec la DRDJSCS 
# Souhait de la Ligue de poser candidature pour une compétition internationale (Championnat 
d’Europe par équipes 2019). Penser à y associer la Région (Anne LE BLAY) 

Les avis des Comités : 
Claude TROISPOILS (49) : Beaucoup d’informations à la fois. Présence pour montrer l’adhésion des comités avec 
le projet de la Ligue ;  
Sébastien ROBERT : idem. Beaucoup de choses à retenir 
Loïc PIRON : idem et étonné d’apprendre que notre licence n’est pas assez cher. Bruno B ajoute qu’il y a 
pression du Ministère sur la FFTT à ce sujet (notre discipline est avant dernière sur le montant des licences). 
 
 

2Désignation des délégués aux émargements de l’Assemblée générale 

 
CD 44 : Isabelle BEUDARD/David LELEIVRE 
CD 49 : Claude TROISPOILS/Didier BERTIN 
CD 53 : Loïc PIRON/Frédéric BARDY 
CD 72 : Bruno GAUSSERAN/Bernard QUERE 
CD 85 : Sébastien ROBERT/Denis MOUILLE 
 

3Attribution des compétitions et délégués aux épreuves 
 

Vote sur l’appel d’offre pour l’organisation du Challenge Bernard JEU : (les élus faisant partie des clubs cités ne 
votent pas). Résultat : CARQUEFOU = 9 voix - NANTES TTCNA = 2 voix - NANTES St Médard = 1 voix 

A la majorité l’organisation du Challenge Bernard JEU est attribuée au club de CARQUEFOU. 
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Désignation des délégués aux épreuves 
(Tableau en annexe) 
 
4Point technique 
 

- Le Grand Prix du Ping à Belleville Sur Vie s’est très bien déroulé. Bonnes conditions. Quelques problèmes 
d’arbitrage au niveau du Comité 85. 
- Informatisation des compétitions : Le système « engage-sport » semble efficace (test réussi sur la Finales 
régionales par classement) et sera étendu à toutes les compétitions 2017-2018. 
- Mini Interligues à Ceyrat (63) : Compétition pour les catégories Poussins et B1/B2 – Les équipes de Ligue était 
accompagné d’une équipe de la Sarthe inscrite à cette compétition. Bonne génération de poussins. 
Les Poussins sont 1ers par équipes et médaille de Bronze pour Nathan PILARD (ANGERS Vaillante) 
- Pôle Espoirs 2017-2018 : 12 jeunes (8 maintiens - 4 entrées - 3 sortants). 8 sont au collège V. HUGO et 4 au CENS 
Problème d’ouverture pour la classe de 5ème qui empêche Clara BEAUDRON de rentrer au CENS. Elle reste au 
Pôle et continue à être scolarisée à Victor Hugo. (Voir Mag Bilan). 

 
5Projet de réforme sportive 
 

La Commission sportive s’est réunie le 10 mai (PV sur le site de la Ligue) 
Vote du Conseil de Ligue concernant la réforme 2018-2019 : 

1- Refonte de la pyramide (passage de 6 R2 à 5 et de 12 R3 à 10) :  
14 POUR - 2 CONTRE - 2 abstentions. Adopté à la majorité 

2- Choix du jour de championnat : 
a) Ouverture du choix samedi ou dimanche pour tous les niveaux : 

16 POUR - 1 CONTRE - 1 abstention. Adopté à la majorité 
b) Ouverture expérimentale sur la PN uniquement : 

7 POUR - 10 CONTRE - 1 abstention. Rejeté à la majorité 
3- Réforme du Juge arbitrage (Powerpoint en annexe) 

Vote de principe sur la philosophie générale du Juge arbitrage du championnat : 
16 POUR - 2 abstentions 
 

6Groupement d’employeurs 
 

Point d’étape. (Voir annexe) 
La finalisation des statuts et règlement intérieur (notamment la partie financière) et la mise en place du GE sont 
fixés au 30 mars 2018. 
 

7Vœu club pour l’Assemblée générale 
 

Savenay (44) : Question sur une possible modification des règlements concernant la composition des équipes 
lors des deux dernières journées de championnat afin d’éviter de fausser le championnat. 
Réponse (Christian BONNEAU) : Tenir compte des règlements fédéraux en vigueur, à savoir : 
Règlement sportifs : Titre II - Chapitre 2 - art. 2.112.1 (Qualification des joueurs - Brûlages) et Règlements généraux : 
Titre II - Chapitre 1 - art. 2-103 (Licenciation) 

     

6Validation des cadres en arbitrage 
 

Après avoir validé et ajouté Anaïs CHARIL (MONTJEAN TT) issue de l’UNSS dans les arbitres, la liste des cadres 
en arbitrage au 24 juin 2017 est adoptée à l’unanimité. 
- Christian DAVID informe de l’arrêt de Daniel LEGAY (53) de ses activités après de nombreuses années de 
service. 
 

7Informations diverses 
 
* Infos FFTT (Conseil fédéral du 10 juin : en attente PV Fédéral) : 
 - Validation d’autoriser les féminines à participer au Championnat masculin dans toutes les divisions 
nationales et régionales. 
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 - SPID Version 2 : le cahier des charges initial qui prévoyait une charge de 150 000 € passe à une 
estimation à 550 000 €. 
  
 

- Mise en place d’un groupe de travail sur la coopération de clubs. (Voir coopération pour une équipe 
féminine). 
 

- Il est toujours possible de candidater pour faire partie d’une commission fédérale. A voir pour les 
membres du Conseil de Ligue intéressées. 

 

- Projet de la FFTT de n’organiser qu’une seule Assemblée générale. 
 

- Création de la Ligue d’Occitanie (Languedoc Roussillon + Midi-Pyrénées) 
 

- Les extranets du site fédéral sont en ligne : rubrique « espace fédéral » en haut à gauche. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire général,     Le Président, 

        
René OIRY      Bruno BELLET 

 
 
 
 
 
 
 
Par Bruno S, le 24 juin 2017 

 


