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Tél. 02 51 80 63 80 - e-mail :administration@pdltt.org

Compte - rendu réunion Commission Sportive
lundi 07 janvier 2019 - Les Ponts de Cé
Présents : Baptiste RICHARD (CS 49), Bruno GAUSSERAN, Michel VIGNERON
(CS 72), Gérard VINCENDON-DUC, Quentin BERTHELOT (CS 53), Michel AUGAIN
(CS 85), Sébastien GILLET (CS 44), Christian BONNEAU (Responsable Branche
Sportive), Françoise DREYER (Responsable Commission Sportive Ligue)
Excusés :
Denis MOUILLE (CRA et Responsable Championnat par équipes),
Gislain SERAZIN (CS 49), Jean-Pierre MITARD (CS 44)
Les membres présents ont émis le souhait que les dates des réunions ne soient plus
inscrites sur le calendrier pour éviter des changements de dernières minutes
Réponse : la date de la prochaine réunion sera décidée ce soir.
 Présentation
Pour la présentation, Christian a demandé à chacun d’expliquer l’organisation de la
Commission sportive départementale et d’évoquer les compétitions qui fonctionnent
bien.
CS 53 Président : Quentin BERTHELOT ; un binôme est constitué pour chaque
compétition. Gérard VINCENDON-DUC (CF, championnat par équipes)
Coupe départementale le vendredi soir qui fonctionne bien
CS 85 Président : Jérôme LIAIGRE, (CF), Michel AUGAIN (championnat par
équipes) Championnat retraités 6 mardi (130 joueurs) tous niveaux, championnat des
jeunes
CS 72 Responsables : Michel VIGNERON et Bruno GAUSSERAN
CS 49 Responsables : Gislain SERAZIN avec Baptiste RICHARD
Coupe départementale le vendredi soir qui fonctionne bien
CS 44 Responsable : Pierrick GUILLOU et une Commission composée de 13
personnes.
 Classement phase 1 2018-2019
Ok pour tout le monde
 Bilan Juge arbitrage et arbitrage de la phase 1
Bilan chiffré mais le 53 continue de nommer des JA pour les R1-R2 et R3 et les JA
qui sont convoqués pour une PN, jugent arbitre également les autres niveaux de
régionales.
Le 49 propose l’idée de former des AC pour arbitrer les PN, se référer au Guide des
formations de l’IREF et sur l’ENT
ENT : inconnu pour beaucoup de présents
Réponse : Françoise va faire la demande pour que les membres des

commissions sportives départementales puissent avoir accès à l’ENT
 Composition des poules phase 2
2 changements de n° sont décidés en PN et en R3 dans 2 poules.
Demande : Ne pas diffuser les poules sur le site de la Ligue tant que la CSR ne les a
pas validées.
Question : A quel moment, les poules de régionale doivent-elles être faites ?
Réponse : fin juin après la publication des poules nationales
Question : Le choix de jouer le samedi ou le dimanche pour la saison ou la phase ?
Réponse : pour la saison
Question : Doit-on maintenir la possibilité de jouer le samedi ou le dimanche ?
Réponse : Continuer sur une autre saison pour comparer les chiffres et pourquoi
ne pas imposer aux PN de jouer le samedi à 17h en même temps que les
nationales ?
Question à débattre lors de la prochaine réunion.
Question : Doit-on conserver les mêmes numéros de la phase 1 à la phase 2 pour les
équipes qui se maintiennent, les montantes et descendantes prenant les places
restées libres
Réponse : oui
 Organisation épreuves nationales et régionales
Genèse sur les difficultés pour le tour de N2 de zone Seniors (LA ROCHE SUR YON)
et sur les finales régionales « sport en entreprise » (CHOLET TT au lieu du 53)
Motivation en baisse pour organiser des compétitions séniors et problème de salles
en période hivernale où les sports collectifs trustent les installations.
Afin de ne pas réitérer ces 2 aléas, dès la connaissance du calendrier des
organisations, un courrier sera envoyé au comité désigné qui devra ensuite faire un
appel à candidature auprès de ces associations lors des AG et réunions de rentrée.
Proposition : si fin septembre, pas de candidat, la Ligue reprend le dossier en
main
 Questions diverses
o Sanction sportive
Sanction suite à la détérioration d’une table au 1er tour du CF : suspension au 3ème
tour du CF.
Proposition : quel que soit le problème lors une compétition régionale, la Ligue
se doit d’être plus réactive et traiter le dossier le plus vite possible.
o Championnats de France Séniors au MANS

Très grosse organisation, beaucoup de bénévoles.
La FFTT nomme 14 arbitres, les 14 autres sont nommés par la CRA
o Championnats d’Europe à NANTES (Salle sportive métropolitaine de
Rezé)
Le site pour les bénévoles est ouvert ainsi que la billetterie.
Organisation commune Comité 44 et Ligue
Si trop de monde, priorité aux personnes étant disponibles toute la semaine
o Date de la prochaine réunion
Indiquée le 28 juin sur le calendrier, elle est fixée au mardi 25 juin 19h - Les Ponts
de Cé.

La soirée s’est terminée par un repas et la galette !!! Qui a été le Roi ????
Réponse à la prochaine réunion

Compte rendu fait par Françoise DREYER
Responsable Commission Sportive
Ligue des Pays de la Loire

Début : 19h
Fin : 22h00

