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Présents : Jean-René CHEVALIER - René OIRY - Sylvie MALLET - Jacques BARRAUD - Simon BUFFET 
Camille NOBLET - Stéphanie LELOUP - Christian DAVID - Jean-Pierre SOULISSE - Annie DUPE 
Jean-François BORDRON - Gérard VINCENDON-DUC - Patrick GAUDEMER - Claude MORILLEAU 
Denis MOUILLE - Sarah FALLOURD - Brice OLLIVIER - David LELIEVRE - Matéo BOHEAS 
Jean-François CARADEC - Elodie NIVELLE 

Salarié(e)s présents : Bruno SIONNEAU - Céline LEMAN 
Excusé(e)s : Elisa VACCARA - Patrick De MONTALIER 
Président(e)s des Comités : Sonia PRODHOMME - Claude TROISPOILS - Philippe BOUCHER 

Florian BEAUDRON - Stéphane BROCHARD 
------------ 

  

Vœux du Président Jean-René CHEVALIER 
Accueil de Céline LEMAN, comptable, embauchée le 16 novembre en remplacement de Florence 

LEAUTE. 
 

1- Nouvelles du Président 
• Gilles ERB élu à la Présidence de la FFTT. La Ligue des Pays de la loire est bien représentée : 

Bruno BELLET (Vice-Président délégué) - Emmanuel MARZIN (Vice-Président) - Lénaïck LOYANT (Vice-
Président issu des Pays de la Loire) - Carole SEVE (Vice-Présidente résidente à Nantes) 
Quelques élu(e)s de la Ligue ont posé leurs candidatures et sont pressenti(e)s pour intégrer des 
commissions fédérales : René OIRY (CAGID), David LELIEVRE (Labellisation), David Christian 
(arbitrage*formation), Jacques BARRAUD (Sportive), Jean-François BORDRON, Jean-François 
CARADEC, Sylvie MALLET, Sarah FALLOURD, Simon BUFFET (Guillaume TESSIER pour le CD 72 et 
Claude LE BORGNE pour le CD 44). 
 

• Des lettres de missions ont été faites par les Vice-Présidents des Pôles pour les membres des 
commissions 

• Les entretiens annuels des salariés ont été effectués en fin d’année ;  
 

2- Organigramme (annexe) 
• Présentation des organigrammes politique du Bureau et du fonctionnel par Jean Pierre SOULISSE. 
• Ceux-ci sont adoptés à l’unanimité. 
Précisions :   

- Toute demande de travail administratif concernant un dossier important émanant des différents 
Pôles doit passer par le Secrétaire général Jean-Pierre SOULISSE.  
- Egalement, pour la partie finances, les demandes budgétaires, notes de frais (validées par les Vice-
présidents de Pôle), doivent passer par le Trésorier Christian DAVID et/ou René OIRY 

 
3- Pôle administratif et financier 

 

• Groupement Employeurs Tennis de Table (GETT) 
- Comptabilité non arrêtée au 31 décembre 2020. 
- Une assemblée générale élective s’est déroulée le 30 décembre en Visio. Le bureau du GE sera 
déterminé lors d’une prochaine réunion du Conseil d’administration. 
- Jean-François BORDRON a révisé les Statuts du GETT pour les actualiser. 
- Le GETT est un outil et un service pour tout le territoire 

 

• IREF (Institut Régional de l’Emploi et de la Formation) : Sylvie MALLET a animé une première réunion 
restreinte le 17 décembre. (Compte rendu en annexe). En attente d’informations de l’IFEF dans les 
semaines à venir. 
 

•  COSMOS (Conseil Social du Mouvement Sportif) : Unique organisation représentant exclusivement 
tous les employeurs du sport, qu’ils soient issus du secteur associatif, commercial ou du sport 
professionnel. Sylvie MALLET a assisté à l’Assemblée générale en Visio (compte-rendu en annexe) 
 

CONSEIL DE LIGUE du 16 janvier 2021 
En Visio 
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• Finances : (présentation en annexe)  
- une réunion des Finances s’est déroulée le 12 janvier en présence des 4 Vice-Présidents de Pôle afin 
d’affiner les arbitrages budgétaires. Les comptes 2020 seront arrêtés mi-février. 
- Céline LEMAN est embauchée à temps complet, soit 20 H pour la Ligue et mise à disposition de 15H 
au Comité 44. 
- La commande des tenues (1 blouson, 1 chemise, 2 polos) de la Ligue a été effectuée pour une 
livraison en février 

 
4- Pôle Développement et Communication 

 

• Licenciation : Les 2 opérations (1ère et 2ème phase) « Création de licences promo offertes » sont 
clôturées. Succès limité au vu de la situation sanitaire. 
 

• Pratique du Tennis de Table :  
- Concours sur les réseaux sociaux (projet d’une Présidente de Ligue) : bilan mitigé, toutes les 
Ligues ont joué le jeu avec plus ou moins de participants (création et mise en ligne de petites vidéos 
pour obtenir un nombre de vues). Les délais étaient très courts mais l’opération est à renouveler, 
projet novateur et cohésion entre les Ligues et la Fédération. 
 

• Elément de fonctionnement :  
 

- Espace Numérique de Travail (ENT) : comme évoqué lors du dernier Conseil de Ligue, cette base 
de données de documents a été réorganisée par chacun des Vice-présidents des Pôles qui ont 
commencé à l’utiliser ainsi que quelques autres responsables. Des invitations seront adressées aux 
membres des commissions afin de pouvoir y accéder au moins en lecture.    
- Simon BUFFET a adressé à chacun(e) son adresse mail personnelle de la Ligue avec l’extension 
@pdltt.org. Il reste à disposition pour toutes difficultés ou problèmes de paramétrage si besoin. 
Ces adresses sont à utiliser et à privilégier dès à présent. Bruno SIONNEAU a mis à jour la liste des 
contacts avec ces adresses mail. 
 

GPD : prochaine réunion le 29 janvier (en présentiel ou en Visio). 2 représentants par Comité. Définir 
les manières de fonctionner Ligue/Comités 
 

Séminaire : prévu les 12 et 13 février, sous réserve de la situation sanitaire. 
 
Projet ERASMUS+ sport : Initié par Gaël CHARRIER, la Ligue s’est portée candidate à un projet 
Européen dont le but est une Incitation à la coopération internationale. Pour qu’un projet soit 
soutenu, il faut 4 pays représentés (donc 3 partenaires Européens à trouver). Thématique choisie : 
l’axe de la féminisation. Dépôt du dossier fixé début avril (réponse courant septembre). Dossier 
de candidature en cours de finalisation et qui sera adressé en lien avec la Fédération aux pays 
partenaires potentiels. 
L’agence Erasmus+ finance la globalité du projet ainsi que les actions annexes. Chaque partenaire 
reçoit une somme (qui peut atteindre 60 000 €) pour organiser son projet sur son territoire (pas 
d’investissement de la Ligue). 
L’étape finale pourrait avoir lieu en Pays de la Loire. Restitution finale en présence des partenaires, 
voire plus large.  
 
Labellisation (annexe) : commentaire David LELIEVRE 
En attente du renouvellement ou de l’adaptation de l’opération par la FFTT 
Profiter de l’arrêt des activités pour faire une relance de la dynamique 
Sonia PRODHOMME (Présidente CD 44) pense que les clubs sont un peu démotivés et que ce n’est 
peut-être pas leur priorité. 
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5- Pôle Sportif 
 

• Calendrier :  
- Annulation des tours du Critérium fédéral des 30/31 janvier 
- Réunion de la Commission sportive prévue en Visio le 18 janvier reportée si possible au 25 janvier 

pour caler à la réalité de la situation. 
- Pas de reprise du championnat les 6 et 7 février (prévision 13/L14 mars sur les dates initialement 

prévues ? sur une seule phase ; journées 4, 5, 6 et 7) 
- Autres compétitions : suivant situation (titres corpos 21/02 ; titres et coupe vétérans 6/7 mars) en 

fonction du quota d’inscriptions. (même chose au niveau national) 
Un tour CF prévu les 20/21 mars et un tour supplémentaire les 17 et 18 avril 

- Les championnats de France des régions sont décalés et se dérouleront du 27 au 29 avril 
- Championnats du Monde vétérans annulés 
- Internationaux cadets/juniors du 2 au 9 mai 
- Finales régionales par classement les 15 et 16 mai et le Bernard JEU le 23 mai 
- Grand Prix et titres par équipes en même temps les 5 et 6 juin 
Infos : 
Désistement de l’organisateur des corpos régionaux en Mayenne. A voir pour trouver un  nouveau 
candidat à l’organisation. 
Désignation des délégué(e)s de Ligue pour les compétitions à prévoir (Présence importante d’un élu 
pour être visible). 
La composition du Jury d’appel est adoptée à l’unanimité ainsi que les noms des suppléants pour 
l’Instance Régionale de Discipline. 

 

• Les équipements : David LELIEVRE prend en charge cette Commission. 
Les référents départementaux sont :  
Claude LE BORGNE/Claude ALLEGUEDE (CD 44) ; Jacques PLANCHENAULT (CD 49) ; Philippe BOUCHER 
(CD 53) ; Thierry BIGNON (CD 72) ; Henry ARTHUS (CD 85) 
 
6- Pôle Technique 

 

- Le Pôle Espoirs est un outil technique comme les autres pour le haut-niveau. Il continue de 
fonctionner malgré la situation sanitaire (+ mini-stages). Les Sections Régionales Associées sont au 
ralenti. 

- Le CREPS : sur le site de la Babinière (future ligne de tram) 
De belles perspectives avec l’ouverture de ce nouveau CREPS en septembre 2021 qui verra le 
transfert de Pôle dans son ensemble (sportif, scolarité, médical). C’est un outil complet (salle de TT 
16 tables aux dimensions nationales, salle de réunion, rangements, hébergement/restauration, 
etc.). 
Possibilité d’y effectuer des stages, de la vidéo…, mais pas de compétitions 
Facilitations des transports par rapport aux lieux. 
Réunion avec les techniciens de la Ligue : travail sur le recrutement des 7/8 à 10 athlètes. Pas 
d’élèves en 6ème, mais ouverture d’une classe de 5ème au CENS. 
Point négatif : les coûts en augmentation (scolarité, hébergement/restauration) : à voir pour qu’il y 
ait le moins d’impact sur les familles. 
 

Il faut être très présent sur ce dossier, la salle est convoitée. 
Le Pôle France bénéficiera des mêmes structures.  
 

- SRA (Sections Régionales Associées) : 3 structures actuellement, projet d’ouverture pour d’autres 
structures. 

- DTN : départ de Bernard BOUSIGUES au 31 mars 2021. Appel du Ministère, puis discussion avec le 
Président de la Fédération pour le 1e avril. 

- ETR (Equipe Technique Régionale) : étoffée et élargie. 
Travail collaboratif dès que la situation le permettra. 
Entretien des salariés : les missions et tâches ont été revues. (Voir annexe) 

- Mise en place d’un DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) pour une meilleure efficience avec 
les souhaits des techniciens. 
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7- Projection pour Développement 
 

- La première réunion Président de Ligue/Présidents de Comités s’est déroulée le 19 décembre. 
3 réunions sont prévues par an. 
Prochaine réunion le 12 mars 2021 sur le Développement. 

- Séminaire : point de départ du projet du mandat. Au vu de la situation sanitaire, celui-ci est reporté 
avant l’été si possible. 

- Championnat de France seniors 2022 : nous avons été approchés par la direction du Vendespace 
pour que nous candidations à son organisation. Une réunion est à prévoir avec le Comité de Vendée 
(Stéphane BROCHARD). 

- Rentrée septembre 2021 : accueillir les licenciés sera la préoccupation principale. 
Prévoir une campagne radio, idées de développement, de communication, etc. 
 

- Professionnalisation d’un poste de développeur pour des actions sur la Ligue et les départements. 
Ouverture au 1er juin. Prévoir appel à candidature. 
A voir : appel à projet Fédéral pour aide, aide Ministère des sports ? ANS ? 
Après un tour de table, les Présidents de Comités sont très favorables à ce projet. 
Le projet est sous la coupe de la Ligue et son coût sera uniquement à la charge de la Ligue. 
 

Divers : 
 

- Sylvie MALLET demande à recevoir les noms des référents des commissions de formations de 
chaque Comités. 

- Suite à des messages de clubs, David LELIEVRE demande ce que la Ligue compte faire compte-
tenu de la situation (remboursements ?, remises ?). 
Il est répondu qu’il y a déjà eu remise sur les engagements de championnat (-50 €), pas de 
facturation aux Comités pour le Critérium fédéral. 
Il faut éviter le saupoudrage, mais il est certain qu’il faudra penser à une action forte auprès des 
clubs. 

 
 
 
 
 

Le Secrétaire général,     Le Président, 
 

  
 

Jean-Pierre SOULISSE     Jean-René CHEVALIER 
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