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CONSEIL DE LIGUE du 16/02/2019 
Lac de Maine à ANGERS (49)  

 
 

Présents : B. BELLET - S. BUFFET - F. DREYER - D. LELIEVRE - D. MOUILLE - R. OIRY - S. LELOUP 
B. SIONNEAU - F. LEAUTE - G. CHARRIER 
 

Présidents de CD ou représentants : J.R. CHEVALIER - C. TROISPOILS - M. MENAGER 
 
Excusés : F. BARDY - C. DAVID - P. GAUDEMER - C. BONNEAU - D. BERTIN - L. PIRON - V. GUILLET - F. OULAMI 

F. PELLOIN - L. DAVID - X. FORTINEAU - F. DAVIS - B. PUGNA 
Absent(e)s : I. BEUDARD - M.A. AURIGNY - S. ROBERT 
 
 

1- Point financier 

• René commente le PowerPoint présentant le résultat 2018 avant validation définitive des vérificateurs 
aux comptes. Il explique les quelques différences positives et négatives sur les comptes en charges et 
produits. 

• Le résultat positif montre une inactivité sur certains projets de la Ligue et une certaine prudence 
compte tenu du manque de visibilité sur les subventions à l'avenir. 

• Après accord à l’unanimité du Conseil de Ligue de cette présentation, un montant de 19 000 € sera 
provisionné pour contribuer au maintien du poste de CTF. 

• Bruno B revient sur un contexte particulier des aides accordées par les collectivités et de leurs 
orientations : nouvelle organisation du sport en France, pas de visibilité sur certaines actions, 
financement du Pôle Espoirs incertain, etc. 

• Nous sommes toujours à la recherche  d’un(e) trésorier (ère) bénévole. 
(PowerPoint en annexe) 

 
 

2- EURO 2019 

• Stéphanie a participé à une réunion Développement Durable : 
Problème de tri sélectif à la salle de Nantes Métropole, un contact est pris avec la Ville de Nantes pour 
voir ce qu’il est possible de faire. L’organisation devra être attentive aux actions possibles. 

• Point sur les bénévoles : actuellement 120 pers./jour, soit environ 150 bénévoles inscrits sur les 200 
prévus. Ne pas hésiter à en parler autour de soi. 

• Billetterie : une douzaine de clubs ont répondu lors de la première session limitée au 31 janvier soit 650 
places vendues (+ le WE) 
Une phase de prolongation aux mêmes tarifs est mise en place jusqu’au 15 mars. 

• Visite de l’ETTU prévue les 18 et 19 février (3 salariés + Miguel VICENS et Claude BERGERET) ainsi que 
du représentant de LIEBHERR et réunion l’après-midi. 

• Partenariat :  
Sponsors tables, 2 offres (THIBAR et DONIC). Le choix s’est porté sur THIBAR pour 36 000 € + dotation 
de 16 tables et 170 séparations (valeur environ 15 à 20 000 €) 
Des contacts sont en cours au Crédit Mutuel et Gerflor. 
Des plaquettes de partenariat sont à disposition. Prévenir Simon lorsqu’un contact a été pris pour 
éviter les doublons. 

• Planning d’animations : 
- Euro Ping Kids : 30 clubs inscrits actuellement. Il est nécessaire de réexpliquer l’opération aux clubs ? 
- Actions Grand Public : Euro Ping Tour, plusieurs actions dont Nantes le 11 mai (investissement 
matériel, terrain gonflable), périmètre d’animation de mai à août 2019, 4 Comités ont répondu pour 
l’instant : 
Comité 37 (à Chenonceau lors d’une Duck Race) 
Comité 79 à Parthenay lors du festival du jeu 
Comité 49 lors d’une Ping Tour à Angers (31 août) 
Comité 72 (date et lieu à déterminer, après les Championnats de France seniors) 
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Dark Ping 27 mars à Mangin Beaulieu 
Places Euro en récompense lors des compétitions régionales et départementales 
 

• En attente de confirmation officielle des subventions (Rappel : Région 50 000 €, Département 50 000 € 
et Nantes Métropole 50 000 € + CNDS Audiovisuel 40 000 €). Voir peut-être des fonds CNDS 
supplémentaires… 

• TV : Eurosport 
 
 

3- Emploi/Formation 

- IREF technique : 12 candidats à la formation Entraîneur Fédéral, dont plusieurs suivront le CQP et 3 
seront candidats au DEJEPS à Nantes. 

- Pour la formation CQP en avril, il y aura 2 candidats externes à la Ligue des Pays de la Loire 
- Journée de travail/informations en mai ou juin avec les CTD pour préparation de la saison 2019/2020. 
- Il n’y a pas de référencement à jour des techniciens sur la Ligue 
- 26 jeunes ont participé au stage de février (Pôle + Team + Petits As) 
- Recrutement DEJEPS 2019 : 6 candidats potentiels de la Ligue 

Voir contrat d’apprentissage 
- Difficultés de financement OPCA UNIFORMATION (L’AFDAS devrait être le nouvel OPCO pour le 

financement des formations) 
- Groupement Employeurs : actuellement 1 salarié sur les HERBIERS-St GERMAIN S/MOINE 

Voir portabilité par le GE de contrats d’apprentissage sur une collaboration des clubs individuellement 
et ou en mutualisation. 
 

 

4- Election complémentaires du CROS 
 

• deux postes vacants sont à pourvoir par deux femmes issues de disciplines olympiques, membres 
élues au sein de la Ligue. 
Françoise DREYER est candidate. Accord du Conseil de Ligue à l’unanimité 

 
 

5- Infos FFTT - nouvelle gouvernance 
 

• Bruno participe au groupe de travail sur la gouvernance fédéral. Il présente les premiers travaux 
réalisés en séminaire au conseil fédéral et les prochaines étapes qui amèneront à redéfinir les missions 
des comités et des ligues. En particulier, des états généraux du tennis de table seront organisés sur les 
territoires début novembre 2019, puis à la FFTT en janvier 2020. 

(PowerPoint en annexe) 
 

6- Infos Ligue - Point d’étape olympiade 
 

• Le président souhaite qu'un bilan du projet d'olympiade soit effectué lors du prochain conseil de ligue 
pour déterminer les priorités pour la dernière saison compte tenu du contexte budgétaire. Les actions 
départementales inclues seront également évaluées en lien avec les présidents de comité. 
Le projet d’Olympiade 2016/2020 sera rediffusé avec le PV. Il est également à disposition sur le site : 
https://tennisdetablepaysdelaloire.org/wp-content/uploads/2016/11/Projet-Ligue_FINAL_72dpi-
compressed.pdf 
 

• Validation de la cooptation de Jacques ROBIN (St Sébastien) en tant que Responsable Equipement et 
Matériel. 
 

 
7- Développement - GPD - GE (Merci Gaël de compléter et intro au Powerpoint) 

 

• Accompagnement de clubs : 2 ou 3 clubs sont intéressés. A voir en fonction des financements OPCO 
 

• Proxi Ping : évaluer le temps de travail avec les Comités (Visites de clubs, conseils, outils…) 
 

https://tennisdetablepaysdelaloire.org/wp-content/uploads/2016/11/Projet-Ligue_FINAL_72dpi-compressed.pdf
https://tennisdetablepaysdelaloire.org/wp-content/uploads/2016/11/Projet-Ligue_FINAL_72dpi-compressed.pdf
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• Théophile VERREMME, qui vient de commencer un stage de plusieurs mois avec nous (Master STAPS 
management du sport) a produit un travail de visualisation de la pratique sur le territoire. Une 
enquête auprès des  licenciés de la saison passée qui n’ont pas repris de licence cette année et auprès 
des nouveaux arrivants a été réalisée. Les résultats sont en cours d’analyse. 
 

En ce qui concerne les nouveaux arrivants, voici une présentation des résultats et quelques éléments 
de lecture : 
 

- Passation de l’enquête auprès de 3500 personnes. Nous constatons que 27 % des licenciés n’ont pas de 
mail référencé. En revanche, ceux qui le sont ont bien une adresse mail valide, correctement 
renseignée. 

- Très forte représentation des féminines dans les réponses. 
- Une majorité de répondants ne pratiquent pas la compétition 
- Les compétiteurs sont satisfaits des moments de compétition, à relativiser cependant au vu de la 

masse de répondants qui ne font pas de compétition : choix de ne pas en faire : pour quels motifs ? 
(PowerPoint en annexe) 

 
 

8- Nomination des cadres en arbitrage 
 

• Présentation des nominations des cadres en arbitrage 
(Documents en annexe)  
 
 
 
 

Le Secrétaire général,     Le Président, 

       

René OIRY      Bruno BELLET 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


