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Présents : Jean-René CHEVALIER - René OIRY - Sylvie MALLET - Jacques BARRAUD -  Camille NOBLET 
Christian DAVID - Jean-Pierre SOULISSE - Claude MORILLEAU - Sarah FALLOURD - Annie DUPE 
David LELIEVRE - Jean-François BORDRON - Denis MOUILLE - Elodie NIVELLE - Elisa VACCARA 
Jean-François CARADEC - Patrick GAUDEMER 

 

Salarié(e)s présents : Bruno SIONNEAU - Céline LEMAN - Gaël CHARRIER - Simon BUFFET - Xavier FORTINEAU 
 Fabrice DAVIS 
Excusé(e)s :  Stéphanie LELOUP - Brice OLLIVIER - Matéo BOHEAS - Sonia PRODHOMME 

Gérard VINCENDON-DUC 
Président(e)s des Comités : Claude LE BORGNE (Suppléant Sonia PRODHOMME) - Claude TROISPOILS 

Philippe BOUCHER - Francis HERVE  - Stéphane BROCHARD 
------------ 

  

1- Infos du Président 
 

• Quelques résultats concernant les Pays de la Loire : Très belle médaille d’argent aux Jeux Paralympique 
pour Matéo BOHEAS, le titre de Champion de France de PRO A pour les Loups d’ANGERS et la médaille 
d’argent d’Axel BOSSIS (Bellevigny-85) aux Championnats de France Benjamins. 

• FFTT : 11 médailles glanées lors des Championnats d’Europe jeunes 
Malheureusement pas de médailles lors des JO (1/2 finale double mixte) 
Un Conseil fédéral se tiendra le 24 septembre et l’AG Fédérale se déroulera le 30 octobre 
Les Pays de la Loire terminent 7ème du Challenge DUCLOS 

• Représentation de la Ligue aux Assemblées générales des Comités : 
CD 49 le 17 septembre 2021 à St Barthélémy d’Anjou : René OIRY 
CD 85 le 17 septembre à La Roche Sur Yon : Jean-René CHEVALIER 
CD 44 le 24 septembre à Mésanger : A voir 

• Une réception de présentation des drapeaux olympiques et paralympiques pour les Jeux 2024 s’est 
déroulée à la Mairie de Nantes le 9 septembre en présence de Tony ESTANGUET et Johanna ROLLAND. 
Jean-René et Camille étaient présents 
 
2- Infos Secrétaire général 

 

• L’Assemblée générale de la Ligue se déroulera à BEAUFOU (85) le samedi matin 16 octobre 2021. 
Un poste est à pourvoir au Conseil de Ligue, suite à la place vacante de Simon BUFFET, recruté en tant 
que salarié par la Ligue. L’organigramme a d’ailleurs été modifié, Sylvie MALLET a été nommée Vice-
Présidente du Pôle Développement et Formation. 

• Présentation de Sacha LE THIEC, recruté en contrat alternance pour 1 an, dans le cadre de sa dernière 
année du diplôme Bachelor 3. Il sera chargé de projet auprès de Gaël et Simon. 

• Francis HERVE, nouveau Président du Comité de la Sarthe depuis le 6 septembre 2021. 
• Sacha présente un état des statistiques licenciés et clubs (voir en annexe) 
• Simon commente le déploiement du SPID 2. A date, 21 clubs ne sont pas encore ré-affiliés et seulement 

60 % ont commencé à prendre des licences. D’après les Comités, environ 15 clubs ne devraient pas repartir, 
dont quelques corpos. Le comparatif des licences de date à date est impossible, il faudra attendre fin 
septembre-début octobre avant d’avoir un état de la licenciation. 
Les remontées des Comités permettent d’évaluer la perte des équipes engagées en championnat à 
environ 10 %. 

 
3- Point sur la rentrée technique 
 

• Un point sur le DLA durant la période de confinement 
Au cours des réunions réalisées en Visio, un panorama complet de l’organisation de la pratique sur la 
région a été effectué. Une dernière journée de travail a eu lieu et a permis de préparer plus spécialement 
le séminaire. 

• Xavier FORTINEAU évoque le programme de l’été : 2 stages (Boyardville avec le Pôle Espoirs du Centre 
Val de Loire et Gorron avec la SRA 53) ont eu lieu et se sont déroulés dans de bonnes conditions. 

• L’effectif du Pôle 2021-2022 est de 7 joueurs (+ quelques joueurs et joueuses invités spécifiquement). 

CONSEIL DE LIGUE du 10 septembre 2021 
HÔTEL CASINO - ST BREVIN (44) 
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• La salle de tennis de table du nouveau CREPS est opérationnelle depuis le 3 septembre, ce qui n’est pas 
le cas de l’hébergement qui restera sur l’ancien CREPS jusqu’à la Toussaint. 

• 1 joueur passe en Pôle France - Axel BOSSIS (La Ferrière, 85) 
• Projet détection : Beaucoup d’échanges en Visio avec les éducateurs pour un état des lieux dans les clubs 

Identification d’un réseau d’entraîneurs sur la détection 
Un Groupe de 16 jeunes détectés avec un bon potentiel (5 féminines et 11 garçons) 

• Le Grand Prix se déroule les 18 et 19 septembre au Mans (72) - Les meilleur(e)s sont présent(e)s 
• Formation : Rentrée pour le DEJEPS nouvelle promo - 8 stagiaires. La promo 2020 a été compliquée avec 

la période du COVID. 
Le CREPS peut être un bel outil pour les formations. Il faut y penser et voir les possibilités. 
 
4- Point « été ping » 

 

• Belle activité pendant l’été qui a permis un certain nombre d’actions (portes ouvertes, tournois, etc.). 
Le bilan de l’opération est satisfaisant avec 237 actions déclarées par 44 clubs (50 clubs inscrits au total : 
13 en Loire Atlantique, 11 en Maine-et-Loire, 7 en Mayenne, 10 en Sarthe, 9 en Vendée). 

• La Ligue soutenait spécifiquement l’organisation de tournois d’été (homologués ou non). 27 clubs ont 
organisé 108 tournois, dont 41 aidés en bons d’achat. 1 seul tournoi homologué (Murs-Erigné) en juin. 

• L’incitation par la FFTT à utiliser l’E-pass été ping n’a pas été une réussite 
• Plan de relance : le matériel (terrains gonflables) a été livré dans les Comités concernés. La suite arrivera 

dans les semaines à venir. 
• Actions de communication de la FFTT : des annonces en début d’été qui n’ont pas abouti et qui n’ont pas 

permis d’avoir une action complémentaire. Les supports annoncés n’ont que très partiellement été 
réalisés. 

• Une action « ping Tour- Terre de Jeux 2024 » a eu lieu à Trélazé (49) sans que le Comité et la Ligue ne soit 
au courant. Claude TROISPOILS signale quand même que cela a permis de prendre contact avec la 
municipalité d’une commune possédant une aréna qui pourrait accueillir de grandes organisations. 

 
5- Championnat de France 2022 

 

• Le Vendespace était demandeur d’une organisation 
• Co-organisation Ligue/Comité 85 : Co-présidence Jean-René CHEVALIER et Stéphane BROCHARD 

Commissaire général : Jean-François BORDRON 
• Les bénévoles : les personnes intéressées par les rubriques présentées sur l’organigramme (celles-ci 

seront précisées ultérieurement) peuvent envoyer un mail à Jean-François BORDRON 
(jf.bordron@pdltt.org) avant fin septembre. 

• Il est envisagé des actions autour de cette organisation : un ping tour et un colloque technique 
notamment 

• L’enjeu : motiver les licencié(e)s et les clubs. 
• Un stand sera mis en place à CESSON SEVIGNE (Organisateur des Championnats de France seniors 2021 

du 17 au 19 décembre) pour promouvoir notre propre organisation 2022. 
Prévision d’un achat de billets pour les membres du Conseil de Ligue. 
Le stand sera également présent sur les compétitions régionales. Le tout étant de communiquer le plus 
largement possible une fois l’édition 2021 terminée, ce qui laissera un délai assez court. 

 
6- Point sur la sportive 

 

• Les poules du championnat régional 2021-2022 ont été refaites, mais sont incomplètes suite à quelques 
désistements ; La Commission sportive a décidé de ne pas effectuer de repêchage. 

• En phase 2les poules de R3 seront intégralement refaites. Un courrier sera adressé aux clubs avant la 2ème 
phase. 

• 1 seule poule en féminine (PN) à l’échelon régional 
• Petit tour de table sur l’organisation d’un championnat féminin dans les départements : 

44 = OUI 49 = NON 53 = NON 72 = OUI 85 = NON 
• Il est demandé aux Comités de fournir le plus rapidement possible les lieux des compétitions régionales 

dans les départements. 

mailto:jf.bordron@pdltt.org
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7- Point financier 
 

- Les comptes 2020 sont arrêtés 
- Un point sera fait rapidement sur le budget 2021, mais nous restons globalement sur la base du budget 

voté par l’Assemblée générale 2020. 
- Le Budget prévisionnel 2022 est en cours de réalisation. 

La Ligue, comme les Comités, est dans l’inconnu au vue de la situation. Nous n’avons pas de maitrise 
sur les produits (notamment sur les licences) 
 

 
8- Désignation des délégués aux compétitions 

 

- Faire savoir vos disponibilités auprès de Jean-Pierre SOULISSE j-p.soulisse@pdltt.org (doc en annexe) 
- Document sur le rôle du délégué (en cours de mise à jour) 

 
9- Questions diverses 

 

- Tournoi retraités en Vendée : projet de décliner cette organisation dans les autres départements  
- Programme séminaire : mettre la Ligue au centre des discussions – 4 thèmes – Travaux de groupes et 

restitution 
 

 
 
 

Le Secrétaire général,     Le Président, 

   
Jean-Pierre SOULISSE     Jean-René CHEVALIER 

 
 

mailto:j-p.soulisse@pdltt.org
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