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CONSEIL DE LIGUE du 26/09/2020 
Salle Polyvalente - LE MANS (72) 

Présents : B. BELLET - C. BONNEAU - S. BUFFET - C. DAVID - P. GAUDEMER - V. GUILLET - D. LELIEVRE
D. MOUILLE - R. OIRY - L. PIRON - B. SIONNEAU - F. DAVIS - G. CHARRIER - F. LEAUTE - X. FORTINEAU 
G. RENAUDON 
Invités présents : M. STEPHAN - T. ETIENNE 

Présidents de CD ou représentants : S. PRODHOMME - C. TROISPOILS - Ph. BOUCHER - F. BEAUDRON 
S. BROCHARD 

Excusés : M.A. AURIGNY - F.OULAMI - S. CALLEAU - L. DAVID - D. BERTIN - F. BARDY - I. BEUDARD 
F. DREYER - S. LELOUP 

Bienvenue à : Sonia PRODHOMME, nouvelle présidente du Comité 44 
Florian BEAUDRON, nouveau Président du Comité 72 
Stéphane BROCHARD, nouveau Président du Comité 85 

1- Désignation des représentants aux émargements 
44 Vincent GUILLET/Loïc PIRON 
49 Claude TROISPOILS/Sonia PRODHOMME 
53 Philippe BOUCHER/Thierry ETIENNE 
72 Florian BEAUDRON/Denis MOUILLE 
85 Stéphane BROCHARD/Patric GAUDEMER 
Consignes : demander les noms/Prénoms et téléphone des personnes signataires. 

2- Sportive 

• Appel d’offre pour l’organisation du Challenge Bernard JEU régional :
Les clubs candidats : NANTES TT (44) - St JULIEN TT (44) - ST SEBASTIEN PPC (44) 
Vote : NANTES TT (13 voix pour) 

ST JULIEN TT (0 voix) 
ST SEBASTIEN PPC (0 voix) 
2 abstentions 

Le Challenge Bernard JEU est attribué à la majorité au club de NANTES TT 

3- Point technique
• Lancement des Structures régionales associées (antennes du Pôle Espoirs) : Le Mans Sarthe TT +

Comité 72 ; Comité 44 ; Comité 53. Le projet étant d’avoir 1 structure associée dans chaque
département. Les Structures seront accompagnées.

• Actualité Pôle Espoirs : 7 jeunes. L’entraînement se déroule normalement tout en respectant le
protocole Covid. Fabrice DAVIS s’est formé à la préparation mentale

• Détection : Prolongement de l’opération Ping Kid’s 2024
Continuité des Petits As 
Profil Elite (fort potentiel et repérage national) 

• DEJEPS : Départ de la session en mai 2020 - Promo de 7/8 stagiaires
• Formations : Démarrage prochainement 
• Services civiques : la Ligue possède désormais un agrément collectif pour 10 contrats de 7 mois, à

disposition des clubs et des comités départementaux. Le club de MACHECOUL (44) et le Comité 53 
bénéficient actuellement de l’un de ces contrats. 
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4- Opérations licences 
 

• L’opération « Licence promo offerte » débutée au mois de mars se poursuit pour les clubs ayant 
participé lors de la première phase de l’opération entre mars et juin. Les clubs concernés peuvent 
bénéficier d’un remboursement de la part fédérale de la licence si le licencié renouvelle son 
engagement pour la saison 2020-2021.  

• L’opération « Ma Saison au Ping » a déjà vu 11 clubs déposer un projet, sachant qu’à date, 213 clubs 
de la Ligue comptent au moins un nouveau licencié. L’opération se poursuit jusqu’au 31 octobre, 
avec la possibilité pour les clubs de bénéficier d’une remise de 15€ par licence dans la limite de 10 par 
club, en justifiant de l’organisation d’une opération grand public et d’un relai médiatique.  

 

• René OIRY commente le résultat de l’EURO 2019 (tableau en annexe) 
Bénéfice de 18 000 € dégagé grâce notamment à un très Bon Mécénat/Sponsoring (20 % environ) 
Remerciement à Dominique GUIET pour le gros travail qu’il a effectué en trésorerie. 
Bruno BELLET rappelle l’historique de cette organisation et particulièrement son inscription dans le 
projet d’Olympiade 2016-2020. 
 
 

5- Infos fédérales 
 

• Décisions sanitaires de la FFTT : Un 1er communiqué a été diffusé, annonçant l’annulation de la 
seconde journée de championnat et du premier tour de critérium fédéral. Quelques heures plus tard, 
un 2nd communiqué a été adressé au club, revenant avec plus de souplesse sur les conditions 
d’organisation de ces compétitions. 

• E.pass Ping : Dispositif déployé par la FFTT, qui dispose d’une bonne communication. L’outil se prend 
en main facilement pour les clubs, et la fédération a réalisé des tutoriels pour expliquer l’utilisation. 

• « Mon club près de chez moi » : Vincent GUILLET interroge sur la pertinence de l’utilisation de cet 
outil. Simon BUFFET rappelle qu’il s’agit d’un outil déployé par le CNOSF à l’échelle nationale. Une 
cartographie en ligne permet à chaque club d’être identifiables. Il s’agit d’un outil supplémentaire 
permettant aux clubs de gagner en visibilité, et ce d’autant plus que l’ambition de cette plateforme 
est de devenir la référence en matière de recherche de club de sport. 

• Bruno BELLET demandera pourquoi les rencontres de Nationale ne peuvent se dérouler sur notre 
territoire (non impacté à ce jour) 
 
Les discussions amènent à réfléchir sur les solutions qui pourraient permettre à des clubs ou des 
joueurs d’homologuer rapidement une compétition de type tournoi. Est également questionnée 
l’opportunité d’organiser cela sans juge-arbitre, comme le font certains tournois d’été. Réflexions à 
poursuivre.  

 
 

6- Infos du Président 

• Relais souhaité entre l’ancienne et la nouvelle équipe 
• Il rappelle les projets structurants mis en place durant ses mandats : Groupement Employeurs, GPD, 

PEC, DEJEPS… 
• Il remercie les élu(e)s et l’équipe des salarié(e)s 
 
 

 
Le Secrétaire général,     Le Président, 

       

René OIRY      Bruno BELLET 




