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CONSEIL DE LIGUE du 18/01/2020 
Maison des Sports des Ponts de Cé (49)  

 
 
 

Présents : M. A. AURIGNY - B. BELLET - C. BONNEAU - S. BUFFET - C. DAVID - F. DREYER - P. GAUDEMER 
V. GUILLET - D. LELIEVRE - S. LELOUP - D. MOUILLE - R. OIRY - L. PIRON - B. SIONNEAU - G. CHARRIER 
 

Présidents de CD ou représentants : J.R. CHEVALIER - C. GUYOMARC’H - Ph. BOUCHER - M. MENAGER 
 

Excusés : F. OULAMI - S. CALLEAU - L. DAVID - C. TROISPOILS - D. BERTIN - F. DAVIS - X. FORTINEAU 
G. RENAUDON - F. LEAUTE 
 

Absents : S. ROBERT - F. BARDY - I. BEUDARD 
 
 
 

1- Bilan EURO 2019 

• 13187 billets : 68 % des spectateurs des Pays de la Loire 
• Présentation Bilan financier (voir annexe) 
• Décision du Comité d’organisation de reverser la somme de 12 000 € à l’association Mécénat 

Chirurgie Cardiaque. Le montant correspond à la prise en charge complète du parcours de soin d’un 
enfant atteint d’une maladie cardiaque. 

• Une soirée pour remercier les bénévoles se déroulera le samedi 15 février à St Julien de Concelles. 
 

  

2- Sportive 
 

• Christian BONNEAU présente quelques modifications des règlements sportifs, notamment la 
révision de l’article sur les pénalités de désistement de l’engagement en championnat régional, qui 
seront votées au prochain Conseil de Ligue du 28 mars 2020. 
 

•  Stéphanie LELOUP, membre du groupe fédéral, commente le projet féminin FFTT. 
o Elle donne un aperçu des réponses des féminines à un questionnaire adressé par la FFTT à ce 

sujet. 
o Il est évoqué la possibilité de créer des zones géographiques pour moins de déplacements 

(Développement durable). 
o Il est évoqué également différents types de pratique (loisirs, compétitions) 

 

Au niveau régional, quelques pistes sont avancées : 
o Une zone avec la Bretagne ou championnat interdépartemental 
o La possibilité de jouer en championnat féminin et masculin ; équipes de 3 ; inscriptions 

« libres » 
o Logique géographique 
o Autoriser un masculin dans une équipe féminine (classement maximum) 
o Reporter la date de l’engagement au championnat féminin en septembre 
 

La Commission sportive régionale (Christian B, Françoise, Denis, Stéphanie) fera un point d’étape 
des propositions pour un vote éventuel au Conseil de Ligue du 28 mars 2020. 

 

• Le point est fait sur l’enquête concernant la réforme du juge arbitrage. 
• Denis MOUILLE donne les statistiques de juge arbitrage du championnat (voir annexe) 

Une proposition sera faite par la CSR sur une simulation financière bonus/malus afin de récompenser 
les bonnes pratiques. 
Une réponse sera apportée au club du Maine et Loire qui a perdu son JA1 et cumulé les pénalités 
financières. (Prendre en considération la différence entre les clubs qui travaillent et les 
« récidivistes »). 
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3- Projet évolution des récompenses 
 

• A voir pour les Titres par équipes (étude pour les autres compétitions par équipes) : confection d’un 
visuel identique sur drapeau pour chaque club vainqueur (La Commission de communication veillera 
au respect de la charte de la Ligue). 

Le Conseil de Ligue vote à l’unanimité pour cette réalisation. 
 

 

4- Point sur l’ETR 
 

• Réunion du 13 décembre :  
a) Opération Euro Ping Kid’s (voir annexe) : contacts directs de Fabrice avec les clubs. 

Dispositif similaire à l’an passé pour cette saison, et préparation d’une action coordonnée avec les 
comités pour les saisons suivantes, qui devra être lancée dès le début de la saison suivante. 
 

b) Etude sur des projets de structures associées : 
Labellisation par la Ligue/annexe « locale » du Pôle. 
Triple projet sportif/scolaire/famille 

 Cahier des charges (qui fait quoi) 
 Dossier au prochain Conseil de Ligue 
 1 candidat : Le Mans Sarthe TT (voir autres candidats possibles) 
 

• Point technique : 
o Open de Hongrie avec 6 médailles obtenues 
o Un stage en Roumanie (Bistrita) s’est déroulé du 7 au 15 janvier 2020 
o Championnats de France des régions : participation dans toutes les catégories, 4 équipes 

engagées 
o Gaël rappelle que la carte professionnelle est obligatoire pour les cadres techniques et doit 

être mise à jour tous les 5 ans. 
o Clôture de la campagne pour le DEJEPS fin mars pour un début mi-mai. 3 candidats sur la 

Ligue dans le cadre de l’apprentissage. 
 
 

5- Finances 
 

• Ce point est reporté au Conseil de Ligue du 28 mars. 
 
 

6- Statistiques licenciation 

• Les données sont disponibles en annexes 
• Le point principal : Nous avons dépassé de nouveau la barre des 20000 licenciés. Un effet « EURO »… 

 
 

7- Procédure étude des dossiers ANS (ex CNDS) 

• Présentation du calendrier prévisionnel pour les dossiers clubs et comités 
• La commission régionale pour l’étude des dossiers est composée de Bruno BELLET, René OIRY, 

Simon BUFFET, Bruno SIONNEAU, Gaël CHARRIER et un référent par Comité. 
• Chaque Comité donnera à la Ligue le nom de son référent sur ces dossiers. 
• L’enveloppe serait partagée à 50 % clubs et 50% Ligue/Comité 
• Remontée des dossiers avec avis à la FFTT pour étude par la Commission Nationale et suite à donner 

à l’ANS. 
• 5 actions possibles pour les Comités et 3 actions pour les Clubs. Emplois et équipement à part. 

 

Tout ceci sous réserve des informations fédérales lors du Conseil FFTT de fin janvier. 
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8- Infos diverses 

• Bruno B et René pour la Ligue ainsi que les représentants des Comités 44, 49, 53 et 72 ont assisté    
aux Etats Généraux à Paris, les 11/12 janvier 2020 (+ élus fédéraux des PDL, Sonia et Jacques). 
Ce rendez-vous n’ pas été à la hauteur des attentes. Quelques pistes pour l’AG Fédérale fin mai, avec 
un vote de l’évolution des statuts (nouvelle gouvernance). 
 

Il a été question des compétences obligatoires pour les Ligues, des compétences déléguées aux 
comités (souplesse en fonction des territoires), des flux financiers des licences (mutualisation 
comptable ?) et projet d’harmonisation des tarifs des licences. 

 
 
• La licence d’un joueur a été suspendue à titre conservatoire (par la Fédération), suite à une plainte 

déposée à son encontre. 
 
• Intervention de Jean-René CHEVALIER qui annonce son intention de se présenter à la Présidence de 

la Ligue en juillet prochain. Il sollicitera les membres du Conseil de Ligue. 
 

• Inauguration de la salle du club LE MANS Sarthe TT le 16 janvier 2020 à 10H. 
 

 
 
 

Le Secrétaire général,     Le Président, 

       

René OIRY      Bruno BELLET 
 
 
 
 

 


