REUNION DE LA C.R.A
DES PAYS DE LA LOIRE
MARDI 19 SEPTEMBRE 2017 à 19h00
MAISON DES SPORTS DES PONTS DE CE
Présents :
- BONNEAU Christian, QUERE Bernard, VINCENDON-DUC Gérard, MOUILLE Denis et HALKO Jean
représentants la Ligue.
- LEFEBVRE Hervé, GILLET Sébastien, POIL Maurice, LIAIGRE Jérôme, RENARD Nicolas,
no, VIGNERON Michel et RICHARD Baptiste représentants des Comités.

GAUSSERAN Bru-

Absent excusé : BARRAUD Jacques représentant la Fédération.

- La réunion commence à 19h10 à cause d’un soucis non résolu de communication entre l’ordinateur et le vidéoprojecteur avec un tour de table qui est aussi l’occasion d’exprimer la volonté de fonctionner en binômes pour
éviter des dysfonctionnement éventuels. Les membres de la commission se félicitent de ce dispositif même s’il
est évoqué la difficulté à trouver des candidats.
- Un point est ensuite fait sur les travaux de la commission fédérale :
=> La restructuration des régions n’a pas d’impact sur le fonctionnement du CF cette année. De gros changements sont cependant à venir mais non liés à cette recomposition. Une réunion devra être programmée en
fin de saison, dès que des informations officielles seront disponibles.
=> En ce qui concerne SPID et SPIDD peu de nouveautés : pour SPID la Ligue des Pays de la Loire devient
L12 ce qui a un impact sur le numéro des clubs. Pour SPIDD2 la version beta est en test et devrait être disponible
courant octobre avec un simple toilettage de l’interface et des facilités de fonctionnement. Quelques membres
de la commission s’interrogent sur la compatibilité avec SPIDD1 afin de pouvoir travailler toute la saison avec
l’ancienne version.
=> En ce qui concerne le nouveau règlement médical, il convient d’être vigilant. Si un joueur vient avec une
licence comportant la mention « sans entrainement ni compétition », elle doit être accompagnée d’un certificat
médical valide : de moins de un an et portant la mention « pratique du tennis de table en compétition ».
- La commission dresse ensuite le bilan de la saison précédente.
=> Les représentants des Comités ne soulèvent pas de problèmes particuliers :
+ La communication entre les membres de la commission est bonne.
+ La nomination des JA n’a pas posé de problèmes particuliers sauf pour le tour de zone élite dont la
localisation tardive a posé de multiples problèmes.
+ Les rapports des JA sont remontés très vite.
+ La remontée SPIDD se fait dès la compétition terminée.
=> Les représentants de la Ligue évoquent cependant des points qu’il conviendrait d’améliorer :
+ Un manque d’harmonisation dans les pratiques des JA notamment sur le tirage au sort : un mémo est
en cours de rédaction pour aider les JA .

+ Des repêchages en N2 trop tardifs qui impactent les tableaux régionaux et départementaux : un débat
s’engage alors et il est convenu de figer les tableaux le jeudi 22h). Le règlement régional sera réécrit dans ce
sens et un courrier sera envoyé aux différents responsables (notamment de zone) pour préciser le nouveau
dispositif.
+ Une remontée des résultats des montants de chaque comité incomplète qui oblige une recherche
chronophage : un document sera fourni pour faciliter le travail.
- La distribution du tableau récapitulatif des tours de CF et la nomination des JA est l’occasion de compléter le
document et de revenir sur le problème du tour de zone finalement localisé à Champagné : une réflexion doit
être menée pour éviter ce dysfonctionnement qui intervient deux années de suite.
- La préparation du premier tour est l’occasion :
=> de revenir sur le rôle central des CDA dans la nomination des JA
=> de rappeler que les JA doivent renvoyer les documents à leur responsable CDA et à la Ligue
(Secrétariat, finances, CRA et CSR dont les adresses mail sont sur le site).
=> de dresser une première liste des joueurs évoluant en N2 et région, liste qui sera affinée au cours des
prochains jours.
- les travaux de la commission se terminent sur les questions diverses avec essentiellement celle de la réunion
de fin de saison avec les informations fédérales sur la nouvelle mouture de la compétition.

Fait à MAZE le 24 Septembre 2017
Jean HALKO

