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COMITE DIRECTEUR
27 juin 2015 - SILLE LE GUILLAUME (72)
Présents :

M.A. AURIGNY - B. BELLET - C. BONNEAU - C. CIAUDO - C. DAVID - V. GUILLET
D. LELIEVRE - D. MOUILLE - R. OIRY - O. PENAUD - B. QUERE - S. PIERRARD - B. SIONNEAU
F. DAVIS - E. NIVELLE - X. FORTINEAU - M. MARTIN

Invité :

M. STEPHAN - M. MENAGER

Présidents de CD ou représentants :
Excusés :

J.R. CHEVALIER - C. TROISPOILS - F. PELLOUIN - E. MARZIN
S. ROBERT

F. BARDY - F. LEGENTILHOMME - S. LELOUP - L.J. LONGEPE - J. LIMOUSIN - P. GAUDEMER
N. MERLET - J. PRAUD - H. SOULARD - J.P. ELAIN - L. PIRON - B. PUGNA

1Désignation des délégués aux émargements des clubs
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Jean Luc AVIGNON/David LELIEVRE (49)
Claude TROISPOILS/Christian DAVID (Ligue)
Fabrice PELLOIN/Cyril CIAUDO (49)
Michel VIGNERON/Bernard QUERE (Ligue)
Sébastien ROBERT/Denis MOUILLE (Ligue)

2Sportive
A) Désignation des délégués aux organisations régionales (voir annexe jointe)
B) Proposition de modifications 2015-2016 de la CRA (voir annexe jointe)
Vote : L’arbitrage :
approuvé à l’unanimité
Indemnisation :
approuvé à l’unanimité
Test obligations JA1 sans amendes : approuvé à l’unanimité
Remarque de Cyril CIAUDO sur le nombre d’arbitres du Grand Prix du Ping : pour celui-ci il est
décidé de mettre 10 arbitres Ligue + 8 arbitres Club
Revoir également à la baisse le nombre des arbitres sur les compétitions Vétérans et Corpos et
rajouter ces modifications dans le cahier des charges.
C) Règlements sportifs (voir annexe) : modification des articles 1.1, 6, 7, 9, 18 et 20 (amendes)
Les modifications aux règlements sportifs sont validées à l’unanimité (sous réserves d’une
relecture minutieuse)
Après quelques corrections, la circulaire sportive de rentrée est validée à l’unanimité
D) Appels d’offre pour l’organisation du Challenge Bernard JEU :
Par tirage au sort, le club de ST JULIEN DE CONCELLES TT est désigné.

3Labellisation :
7 clubs positionnés. La Ligue doit valider auprès de la FFTT.
La commission de validation sera composée de Claude LE BORGNE (44), Jean Pierre ELAIN et David
LELIEVRE.
Il n’y a plus de label régional, tous les clubs peuvent s’inscrire sur SPID « Espace Mon Club ».
Pour cette nouvelle labellisation, les récompenses seront sous forme de bons d’achat pour éviter les
problèmes logistiques connus la saison dernière.
David communiquera les noms des clubs qui se positionnent aux Présidents des Comités.
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4 Point technique - organisation - détection
-

-

L’ETR a supprimé l’Open benjamin (suite aux modifications du règlement fédéral sur le CF) mais
conserve la coupe régionale interclubs qui plait aux clubs et aux entraîneurs.
Grand Prix du Ping : compétition phare de la Ligue. Une réussite avec une excellente organisation
de La Romagne. L’organisation des coulisses du Haut-Niveau a vu la présence ‘environ 200
personnes. A renouveler.
Création d’un groupe départemental de détection dans chaque Comité
La Team Pays de la Loire : Le projet est lancé pour 2015-2016. Une première candidature est à
l’étude et 3 ou 4 autres sont en cours.
Fabrice rappelle les très bons résultats obtenus aux championnats de France minimes/juniors et
remercie les coachs.

5 Bilan conventions Ligue/Comités
- Chaque Comité a reçu individuellement sa grille et les explications.

6Tableau de bord/Indicateurs (en annexe)
Commentaires sur les différents chiffres présentés.
Ligne à rajouter :
non renouvellement des licencié(e)s
Licenciés corpos (validés sous SPID)
Nombre de salariées féminines (TK/admin)

7Validation mérite régional (annexe)
Les propositions sont adoptées à la majorité moins 1 abstention.

8 Validation des cadres en arbitrage
La liste des cadres en arbitrage et Juge arbitrage présentée est adoptée à l’unanimité.
A noter également 2 candidats à la formation Arbitre national reçus.

9 Avenant à la convention handicaps
La proposition de la Commission mixte est approuvée à l’unanimité en tenant compte d’une petite
modification sur le titre (Convention signée le…par…) au lieu de Avenant à la Convention.

10 Etude des vœux (annexes)
Marie-Andrée donne lecture des vœux des Clubs de ANGERS ESSL et ST HERBLAIN TT et de la
réponse qu’elle a préparée.
A partir de la prochaine saison, la réponse sera adressée directement aux clubs et non plus débattue en
AG. (envoi de la feuille de vœu un peu plus tôt en amont)

11Infos diverses
- Achat des tenues d’arbitres : Le Comité directeur donne autorisation au Président Bruno BELLET pour
la signature d’une demande de prêt au Crédit Mutuel à hauteur de 20.000 € au taux de 0,90 % sur 4 ans.
Chaque Comité fera son choix de financement sur proposition de René OIRY.
- Infos fédérales :

Dématérialisation de la licence
1 montée supplémentaire est accordée pour le Critérium fédéral sur la Zone
Environ 10 arrêts de clubs Pro
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- Le Comité directeur approuve à l’unanimité la proposition de renouvellement de la demande de Services
civiques pour 2 ans.
- Organigramme politique de la Ligue : validation des changements de responsables :
Bernard QUERE remplace Christian BONNEAU à la commission prévention/règlements (Instance
régionale de discipline et Jury d’appel) et Michel MENAGER remplace Pascal BROUSSE à la
commission gestion et développement du sport en entreprise.
- Le calendrier des réunions de Comités directeurs et Bureaux est présenté.
La date de la réunion du calendrier sportif est prévue également (en fonction de la réunion du Comité
directeur fédéral qui valide celui-ci) pour poser les choses et avoir un temps d’échanges et de validation
du Comité directeur avant diffusion.
- DEJEPS à NANTES :
La FFTT va confirmer son soutien et les moyens par un courrier officiel à la
Ligue et aux partenaires (CREPS, Région). Le travail a débuté avec Freddy LEGENTILHOMME
(CREPS) et Kenny RENAUX (CTS Bretagne), Fabrice DAVIS et Gaël CHARRIER (CD 44). Ouverture
souhaitée au printemps 2016.
- Plan Emploi : Les prises de contacts continuent. Nous ne serions pas éligibles sur le FSE et les fonds
régionaux n’ont pas l’habitude de traiter les dossiers du domaine sportif. Il faut persévérer pour voir
aboutir le projet 2ème semestre 2015.
- Serge PIERRARD pense que la tenue de la réunion des Mutations devient inutile (seulement 2
personnes présentes). Il souhaite que les Comités gèrent les dossiers sauf cas particuliers ou posant
problème. (à confirmer).

La secrétaire générale,

Le Président,

Marie-Andrée AURIGNY

Bruno BELLET

par Bruno SIONNEAU, Secrétaire de séance

