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CONSEIL DE LIGUE du 23/06/2018 
CHAUDRON-EN-MAUGES (49)  

 
 
 
 

Présents : M.A. AURIGNY - B. BELLET - D. BERTIN - C. BONNEAU - S. BUFFET - C. DAVID -  V. GUILLET - D. LELIEVRE 
D. MOUILLE - R. OIRY - F. OULAMI - S. LELOUP - B. SIONNEAU - F. DAVIS - F. LEAUTE X.FORTINEAU 
 

Présidents de CD ou représentants : J.R. CHEVALIER - C.TROISPOILS - B. GAUSSERAN - S. ROBERT 
 
Excusés : I. BEUDARD – F. DREYER - P. GAUDEMER  M. MENAGER - F. PELLOIN - C. BRESSON - B. PUGNA - F. BARDY 

L. PIRON L.DAVID 
 
 

1- Assemblée générale 

Désignation des délégués aux émargements : 
 
CD 44 : Didier BERTIN/C. LEBORGNE 
CD 49 : C. TROISPOILS/M.A. AURIGNY 
CD 53 : G. VINCENDON/ S. LELOUP et V. GUILLET 
CD 72 : B. GAUSSERAN/D. MOUILLE 
CD 85 : S. ROBERT/C. BONNEAU 
 

- Aucun vœu de club parvenu à la Ligue. 
 
 

2- Championnat d’Europe 2019 

Lancement officiel de la communication de l’évènement : 
 

• Conférence de presse le mercredi 27 juin à 18H à la salle sportive Métropolitaine de Rezé en présence de 
l’ETTU, du Conseil régional, du Conseil départemental, de Nantes Métropole, de la ville de Nantes et de 
la DRDJSCS 
Suivra une table ronde avec les partenaires institutionnels. 

• L’ETTU invité en profitera pour visiter les installations les 27 et 28 (hôtels, salle), et un temps de travail 
avec les membres du comité d’organisation est prévu.  

• Obligation de prise en charge des délégations ? 
• Mise en place d’un partenariat avec le Comité de la Sarthe qui organise les championnats de France 

seniors du 1er au 3 mars 2018. Une présentation commune des 2 évènements a eu lieu à la Région. 
• Tarifs des entrées : différents tarifs seront proposés, ainsi que des pass compétition et des pass week-

end. D’autres tarifs pour des familles, étudiants, enfants sont en cours de réflexion. L’ensemble des 
tarifs seront accessible via une billetterie en ligne. Des tarifs préférentiels pour les clubs de la région 
seront proposés avant le lancement officiel de la billetterie. 

• 500 chambres d’hôtel ont été pré-réservées 
• Un appel d’offres a été lancé auprès des traiteurs 
• Ressources humaines : outre Emilie SALMON du Comité 44 mise à disposition prioritairement sur 

l’évènement, Mathilde LOIRET est recrutée sur un contrat en alternance, Simon BUFFET effectuera un 
stage de 2 mois en juillet/août 2018 puis une seconde période à partir de janvier 2019, ainsi que 4 services 
civiques pour la communication et l’animation (profils en cours de recrutement) 

• Les Pôles importants : Co-Présidence (B. BELLET/J.R. CHEVALIER) - Logistique (J. BARRAUD) 
Compétition (F. OULAMI) - Communication/Promotion (S. BUFFET) - Finances (R. OIRY/D. GUIET) 
Administration/Communication interne (C. NOBLET) 

• Une mise à jour plus précise de l’organigramme et du budget sera faite en septembre. 
• Il manque des bénévoles dans certains domaines, vous-mêmes ou votre entourage peuvent être 

intéressés. 
Vote du budget prévisionnel du Championnat d’Europe : adopté à l’unanimité 
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3- Vote du règlement sportif du championnat par équipes 2018-2019 

- Retour à une situation raisonnable après le communiqué du Président. Même s’il n’y a pas encore de 
retours précis sur l’allègement de la réforme. (article 3), on peut positiver. 

- 15 % des équipes ont demandé à recevoir le samedi. 
- Un état des clubs évoluant en championnat régional sans JA1 et sans le justifier sera effectué. 
 
Vote du règlement sportif 2018-2019 : Il est adopté à l’unanimité 

 
 

4- Bilan Pôle Espoirs 
 

• Xavier FORTINEAU dresse un bilan de la saison du Pôle Espoirs. 
• Jean-René CHEVALIER pense que les jeunes se dispersent dans des compétitions de moindre niveau 

(tournois, …) et cela s’en ressent dans leurs résultats. 
• Le prochain stage Pôle/Team se déroulera du 25 juin au 5 juillet à CHALLANS. 

 

(Voir PowerPoint en annexe) 
 
 

5- Validation des propositions au Mérite Régional 2018 
 

• Les propositions sont validées à l’unanimité. 
 
 

6- Lieux des organisations - Appel d’offres B. JEU - Désignation délégués de Ligue : 
 

• Le tableau des organisations a été mis à jour et adressé aux différents Comités afin qu’ils donnent leurs 
organisateurs potentiels. 

• Appel d’offres pour l’organisation du Challenge B. JEU le 18 novembre 2018 : 
4 candidatures reçues (TTCNA, NANTES St Médard, St SEBASTIEN, St JULIEN TT). 

- Sur 12 votants, et par 10 voix pour et 2 abstentions, le club de St SEBASTIEN est retenu pour cette 
organisation 
 

• La désignation des délégués aux épreuves est effectuée (voir tableau en annexe) 
 
 

7- Validation des cadres de l’arbitrage : 
 

• La proposition est validée à l’unanimité. 
 
 

8- Infos diverses 
 

• FFTT :  
Création d’une pratique Ultimate (à voir par les Comités ?) 
• DTN : à consulter : convention pluriannuelle (voir fichier annexe) avec des axes très intéressants : 

Scolaires 
Ping santé 
Clubs 2024 : capacité sur l’encadrement - projets de clubs - convention Ligue, ciblée également sur 
des clubs de + 80 licenciés pour une meilleure structuration (voir mobilisation des Comités) 
 

• SPID : 3 sociétés informatiques étudient le cahier des charges 
 

• Création d’un Fonds fédéral d’investissement 
 

• Haut-niveau féminin : constat et stratégie sur la haute performance. Travail de fond d’Isabelle THIBAULT 
et de Rozenn YQUEL. 
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• Poste CTS : Gaël CHARRIER est admis seulement sur la liste complémentaire. Bruno BELLET a appelé le 
DTN pour savoir quelle suite pourrait être donnée. Des postes pourraient se libérer d’ici quelques mois 
seulement (départs en retraite). Voir peut-être aussi la possibilité d’avoir une enveloppe financière. 
N’ayant pas plus d’information de la Fédération à ce jour, Bruno BELLET énonce alors 2 hypothèses : 
1- Soit une démission du Président et de son Conseil de Ligue 
2- Soit ne plus travailler avec la Fédération (démission du Conseil fédéral, démission en tant que 

membres des différentes commissions fédérales) 
 
Vote sur l’idée de démission du Président et du Conseil de Ligue si pas de réponse positive avant le 1er 
septembre 2018 : adopté à la majorité (1 abstention) 
 
 

• Lors du dernier Conseil de Ligue d’avril, 2 personnes ont été cooptées. Si Sébastien GILLET sera candidat 
à l’Assemblée générale dans l’après-midi, Dominique DREYER, pressenti à la CRA, retire sa candidature. 
 

• Denis MOUILLE accepte de reprendre la CRA. 
 

• Concernant la Commission sportive, Denis conservera la gestion du championnat et Françoise FREYER 
sera chargée des autres compétitions. 
 

• Christian DAVID se retire de la Vice-Présidence de Branche et du Bureau, mais reste au Conseil de Ligue. 
 

Bruno B écrira individuellement aux élu(e)s qui n’ont pas répondu positivement au travail collectif d’un 
Conseil de Ligue et aux responsabilités. 

 
 
 
 

Le Secrétaire général,     Le Président, 

        

René OIRY      Bruno BELLET 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait par Bruno S le 23 juin 2018 


