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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 - Jean-François 
BORDRON - Gérard VINCENDON-DUC - Denis MOUILLE - Elodie NIVELLE - Jean-François CARADEC 

Salarié(e)s présents : Bruno SIONNEAU - Céline LEMAN - Gaël CHARRIER - Simon BUFFET 
Excusé(e)s : Elisa VACCARA - Annie DUPE - David LELIEVRE - Patrick GAUDEMER - Stéphanie LELOUP 

Patrick De MONTALIER - Brice OLLIVIER - Matéo BOHEAS - Florian BEAUDRON 
Président(e)s des Comités : Sonia PRODHOMME - Claude TROISPOILS - Philippe BOUCHER 

Bruno GAUSSERAN (représentant CD 72)  - Stéphane BROCHARD 
------------ 

  

1- Infos fédérales (Conseil fédéral du 28 mai 2021) 
 

• Opération Pass-sport : (voir doc jointe au PV) 
• Carte Passerelle : https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8215-a-la-dcouverte-du-sport-avec-

la-carte-passerelle-.html 
• La chaîne de télévision Sport en France lance une application mobile gratuite permettant d’accéder 

aux contenus. https://www.sportenfrance.com 
• Infos DTN - Ressources Humaines DTN : pas de remplacement prévu malgré 5 départs de CTS et pas 

de DTN adjoint pour l’instant 
• La Campagne ANS/PSF est en cours : 526 dossiers classiques (+ 4%) et 320 dossiers « plan de relance » 

ont été déposés 
• Arbitrage-Sportive : la commission sportive fédérale sera clémente pour la saison 2021-2022. 

- Modification des classements numérotés pour figurer sur les listes des équipes du Championnat Pro 
• Bruno BELLET a explicité le Plan de relance fédéral 
• Le SPID 2 sera mis en place dès le 1er juillet 2021 
• Statistiques licences : 123639, soit moins 22% en traditionnelles et moins 41 % de promotionnelles. 

 

2- Infos Président 
 

• Présentation de Céline LEMAN, nouvelle comptable de la Ligue depuis le 16 novembre et mise à 
disposition du CD 44 deux jours par semaine. Accueil de Simon qui est devenu le Responsable 
Développement et Communication de la Ligue en tant que salarié depuis le 1er juin. Bienvenue à eux ! 

•  Suite à l’embauche de Simon, celui-ci démissionne de la Vice-Présidence du Pôle Développement et 
Communication. Jean-René propose alors Sylvie MALLET au poste de Vice-Présidente. (proposition 
mise au vote, voir infos du Secrétaire général). 

• Gaël CHARRIER a passé le concours de Professorat de Sport et est admissible à l’oral. Un poste de CTR 
pour la Ligue est envisageable. 

• Rappel du titre de champion de France par équipes obtenu par les Loups d’ANGERS en PRO A et de la 
qualification de Gille DE LA BOURDONNAYE pour le JO Paralympiques de Tokyo. 

• Une réunion de Zone (Pays de la Loire/Bretagne/Centre Val de Loire et Ile de France) pour 
l’organisation du critérium fédéral 2021/2022 se tiendra le jeudi 17 juin au Novotel de Carquefou. 

• Une réunion pour le nouveau CREPS se tiendra le vendredi 18 juin. 
• Pas de candidat pour l’organisation des championnats de France Minimes/Juniors. 
• Tenues de la Ligue : redonner les tenues qui ne vont pas et donner par mail les bonnes tailles pour 

chaque vêtement (chemise, blouson, polos) 
• Sollicitation fédérale pour faire partie de groupe en préparation des JO 2024. Simon sera sur un groupe 

« actions de promotion ». 
• Confirmation de l’attribution à la Ligue par la FFTT des Championnat de France seniors au Vendespace 

les 20, 21 et 22 mai 2022. Organisation Ligue/Comité 85 et Co-présidence Jean-René CHEVALIER et 
Stéphane BROCHARD. Le Commissaire général sera Jean-François BORDRON. 

 
3- Infos Secrétaire général 
 

• Sylvie MALLET est élue au poste de Vice-Présidente Développement, Communication et Formation à 
la majorité moins 1 voix. 

CONSEIL DE LIGUE du 12 juin 2021 
Novotel Carquefou (44) 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8215-a-la-dcouverte-du-sport-avec-la-carte-passerelle-.html
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8215-a-la-dcouverte-du-sport-avec-la-carte-passerelle-.html
https://www.sportenfrance.com/
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• Point sur le calendrier des réunions : le 31/08 une réunion de bureau se tiendra et finalisera le 
calendrier des prochaines réunions. 

• La prochaine réunion du Conseil de Ligue se déroulera le 10 septembre, veille du séminaire prévu le 
11/09. L’AG quant à elle est programmée le 16/10 à Talmont Saint Hilaire (85).  

• Le Secrétaire Général donne la parole à Gaël (qui a beaucoup œuvré ainsi que Bruno sur tous les 
dossiers qui leur ont été soumis) pour faire le point sur la campagne de subventions ANS/PSF et sur 
les différentes demandes d’aide à l’emploi pour la Ligue et le Groupements d’employeurs. (voir 
Powerpoint). Le groupement d’employeurs bénéficiera également d’une aide de 5 000 € sur le FDVA 
(Fond pour le développement de la vie associative) en compensation des frais engagés par la Ligue. 

• SIPD 2. Simon est en formation actuellement auprès de la FFTT et dispensera cette formation le 21 
juin à ANGERS auprès des élus et salariés des Comités qui le souhaitent. 
 
4- Point Financier 

 

• Suite au vote par mail du 18 mai, les comptes 2020 et les tarifs 2021-2022 sont adoptés à l’unanimité 
• Christian DAVID fait un petit rappel pour les notes de frais : elles doivent être signées par le Vice-

Président de Branche et envoyées par mail sous fichier Excel si possible. Il est rappelé également que 
le tarif kilométrique est de 0,35 € depuis le 3 octobre 2020. 

 
5- Point sur la Sportive 

 

• Calendrier : Décalage 1ère journée du Championnat régional par rapport à la FFTT, soit le 2 octobre au 
lieu du 25 septembre. Pour la phase retour, la journée 2 est reportée au 19 février en fin de vacances 
scolaires. 

• Le Grand Prix des Pays de la Loire (2020/2021) est reporté au 18/19 septembre. 
• Présentation du tableau récapitulatif des organisations régionales par Comités (en annexe) 
•  Les inscriptions en Championnat par équipe National sont prolongées jusqu’au 3 juillet. 
• Modification du règlement national pour les 4èmes joueurs de chaque équipe en fonction des points-

classements 
• Les engagements en championnat par équipe régional sont ouverts depuis le 9 juin et jusqu’au 30 juin. 

Désistement possible avant le 15 août, amende après cette date. 
• Les poules régionales 2021-2022 seront faites le 21 août. 
• Pour les tournois officialisés et validés, la validation de la licence 2020/2021 est prolongée jusqu’au 22 

septembre. Les résultats seront comptabilisés à condition de reprendre une licence pour la saison 
2021-2022. 
Jean-Yves LEMAN validera les tournois. Le certificat médical devra être à jour (valable 3 ans) 

 
6- Point Technique 

 

• SRA (Sections Régionales Associées) : Suite à sa création en fin de mandat précédent, le dispositif 
actuel est de 3 SRA (LE MANS Sarthe/CD 72 - CD 44 et CD 53). 
L’objectif de la nouvelle équipe est d’avoir une structure dans chacun des départements. Projets 
avancés : Les Loups d’ANGERS et LA ROMAGNE. Un projet en cours : LA FERRIERE. 
Continuation de l’entraînement de jeunes à potentiel n’étant pas sur le Pôle. 
Le Comité 44 bénéficiera du support Collège Victor Hugo à Nantes. 
Les SRA représenteront environ 80 jeunes pour des entraînements de 10 à 15H/Semaine 
  

•  Pôle Espoirs :  
- Passage du Pôle Espoirs de Mangin-Beaulieu au CREPS 
- Axel BOSSIS (BELLEVIGNY) rejoint le Pôle France pour 2021-2022 
- Romain CAUDOUX (ST SEBASTIEN) reste au Pôle Espoirs, mais aura des séances sur le Pôle France. 
- Continuation des aides de la Ligue pour les jeunes qui rentrent en Pôle France de Nantes (ou 

extérieurs si licenciés en Pays de la Loire) 
- Les SRA alimenteront régulièrement en qualité et nombre les Pôle Espoirs. 
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• Visite du DTN dans la Ligue (réunion au CREPS). Rencontre en soirée. Relations cordiales, mais 
beaucoup d’incertitude sur le politique-technique. 

 

• CREPS :  Ouverture en septembre. La salle sera prête mais pas l’hébergement (Toussaint ?). Scolarité 
au CENS et hébergement/restauration au CREPS. 

. Augmentation des pensions (environ 2 800 à 3 000 €) avec une aide supplémentaire de la Ligue. 

. Rencontre le vendredi 18 juin avec le Pôle France pour l’utilisation de la salle de Tennis de Table. 

. A voir également les contraintes de capacité d’accueil CENS/CREPS 
 

•  Détection : activation d’un réseau important de clubs (et d’entraîneurs) par Fabrice DAVIS, notamment 
avec l’opération Ping Kid’s (33 clubs, dont 9 en CD 44, 6 en CD 49, 5 en CD 53, 8 en CD 72 et 5 en CD 85). 
Relance sur la licenciation, animations, communication. 

 

• Formation préparation mentale (nouveau dispositif) : accompagnement possible + CPF (Compte 
Personnel de Formation). 20 inscriptions actuellement en formation dont 12 ont commencé. 
Partenariat de 4 000 à 5 000 € à récupérer en fonction du nombre de demandes et de personnes formées. 
A redistribuer ? (Bourses pour les personnes formées, etc.) 
 

• DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) : ETR/Pôle Espoirs + Consultant. Langage commun : 
définition de la performance (à présenter au séminaire). Recueillir des avis - Entretiens (synthèse) 
 

7- Plan de relance 
 

Plan fédéral : 
 

- Pass sport (dispositif du Ministère) : Bon de 50 € pour aider la prise de licence dans un club fédéré. 
Budget global de 100 millions d’euros. 
Les clubs doivent se déclarer sur une plateforme : en attente plus de détails. 

- Carte passerelle (dispositif CNOSF) : Accompagnement des licenciés UGSEL, USEP, UNSS à faire des 
séances de découverte, pour les élèves de CM1-CM2 et 6e. 

- L’action fédérale portera le nom de « Opération été ping » : 
http://www.fftt.com/site/actualites/2021-06-05/la-fftt-lance-operation-ete-ping :  

du 9 juin au 22 septembre - 2 phases : 
1ère étape : Inscription à faire sur Spid Mon Club pour E.pass été ping + tirage au sort (récompenses) 
2ème étape : déclaration des actions éligibles : formulaire FFTT + les 1000 premiers clubs 
bénéficieront d’un Kit par la Fédération. Les catégories concernées : clubs de moins de 50 
licenciés, clubs de 50 à 90 licenciés et clubs de plus de 90 licenciés. 
Catalogue de 32 fiches actions en ligne pour aider les clubs (déjà en place sur le site fédéral) 
 

Plan régional : 
 

Présentation par Simon BUFFET  (Voir Powerpoint) 
- Un accent particulier est mis sur le travail de collaboration dans les différents groupes avec les 

CTD, des clubs et des joueurs. 
- Simon est disponible pour accompagner les comités et les clubs sur toutes les actions de 

développement et de communication. 
- A voir maintenant une communication claire en direction des clubs (en attente process fédéral) 

avec un relai des Comités. 
 

8- Questions diverses 
 

- Recrutement d’un(e) alternant(e) pour travailler à la rentrée sur la communication, la promotion 
 

- La FFTT soutient les emplois été Ping (avoir BAFA minimum) avec une aide mensuelle de 1 400€ 
 

- Championnats de France seniors : un appel à bénévoles sera fait 
 

 

http://www.fftt.com/site/actualites/2021-06-05/la-fftt-lance-operation-ete-ping
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- Le Groupement d’Employeurs a recruté 2 Educateurs supplémentaires sur les clubs de Beaufou/La 

Genétouze/Le Poiré sur Vie (Justin GARNIER) et sur les clubs de Murs-Erigné/Bouchemaine 
(Benjamin GUIBERT), ce qui porte le nombre de salariés du GETT à 4. 

 

 
 
 

Le Secrétaire général,     Le Président, 

   
Jean-Pierre SOULISSE     Jean-René CHEVALIER 
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