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Bureau de la ligue 

Nouvelle-Aquitaine Tennis de Table 

24 Février 2022 – Visio conférence 
 

 
Présents:   Daniel MARCHAND, Philippe DUMONTEIL, Philippe PALISSE, Catherine BERTRAND, Pierre 

LEFEBVRE, Luce GELLIBERT, Vincent LABARBE, Philippe LION, Arnaud VALIERE, Arnaud BRUN. 

 

 

 

Ouverture de la réunion à 19h00 

 
- ANS (commission régionale) : Mise à jour de la commission régionale faite. On attend la circulaire nationale concernant 

la somme à ventiler qui n’est pas encore connue. Il y aura probablement 4 k€ pour le pôle Espoirs, 4 k€ également pour 

le Haut Niveau. Une augmentation de 20% par rapport à l’an passé sur les actions pour les féminines est fortement 

recommandée.  

Probablement un ratio sur la somme allouée pour les ligues par rapport au nombre de clubs et de licenciés. Dépôt des 

demandes des clubs pour la mi-avril et retour des Ligues fin avril.  

 

- Noms des divisions du championnat par équipes : Beaucoup de questions des clubs et des licenciés qui se perdent un 

peu dans la nouvelle pyramide. Le nommage des divisions de la nouvelle pyramide en est la principale cause. En voulant 

simplifier et être globalement en cohérence avec le nommage des divisions des autres ligues, une lecture rapide des 

explications sur la mise en place de la nouvelle pyramide laisse à penser que dans la nouvelle pyramide, les équipes 

joueront à un niveau inférieur à celui de cette phase ou au mieux au même niveau. Une communication va être faite en 

centrant le discours sur le niveau dans la compétition régionale plutôt que sur le nom des divisions. 

 

-  Point AAP Fédé licenciation, visite à Bordeaux de Malory LASNIER les 14 au 16/03/22 + réunion avec CD le 14/03 

soir : Le projet de la ligue a été déposé à la fédé début novembre comme prévu. La clôture était prévue avant la Noël 

mais a été décalée au mois de mars. Malory LASNIER doit se rapprocher des comités pour étudier plus en profondeur 

le dossier avant d’apporter une réponse. Par ailleurs, le comité des Deux-Sèvres a fait une demande d’aide à la Ligue 

pour la création d’un poste d’agent de développement départemental. Le bureau accède à la demande du président de 

répondre par la négative. 

 

- Aide des jeunes du Pôle : 

o Antoine NOIRAULT : Accordé pour un montant identique à l’an passé, les justificatifs ont été fournis à la 

ligue ; 

o Quentin SANDONA : accordé 200€ ; 

o Noémie LAMBERT : en attente des justificatifs du Stade Montois. 

 

- Village des sports : Sous la houlette de Pierre, le projet suit son cours avec l’aide du comité de Gironde. L’opération se 

tiendra au Parc des Expositions de Bordeaux du 21 au 29 mai de 10h à 19h. Une nocturne est prévue le mercredi jusqu’à 

22h. Un planning va être mis en place, il faut prévoir la présence de 6 personnes par jour. Estimation du budget : 3k€ 

environ. Le matériel se trouve chez Robert, il faudra prévoir un fourgon avec une profondeur d’au minimum 3 mètres 

pour le mat support de la raquette. Celle-ci a été rapatriée et une opération de maintenance est prévue par Philippe 

DUMONTEIL. Une réunion d’organisation est prévue le 13 Avril avec Joel RAYNAUD. Il faudrait envisager la 

possibilité de faire des démonstrations avec un ou des casques de réalité virtuelle, à voir la faisabilité. 

 

 

- Réponse à la demande de Simon de s’inscrire au DESJEPS : Réponse positive, cette demande est en accord avec sa 

formation et va dans le bon sens pour la ligue et le pôle. Philippe PALISSE va s’entretenir avec lui pour s’assurer de sa 

volonté de rester au service de la ligue et du pôle, ce dont il ne doute pas. Prévoir de 50 à 60 jours d’absence. Attention 

aux frais supplémentaires que cette demande va engendrer pour la ligue (frais annexe non pris en charge, remplacement 

de Simon, ...) 
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- Projet de séminaire fin juin 2022 à Moulerens avec 30 à 40 personnes (dirigeants+ techniciens + arbitres + lnatt), budget 

de l’ordre de 4 000€, remplacerait le séminaire de rentrée en septembre. Ok sur le principe, voir qui on invite. 

 

- Formation de 3 jours (en avril - mai) de Christelle, Xavier et Hervé aux « pédagogies actives » à Béziers, cout formation 

600€ + ndf frais de vie : Ok 

 

- Pôle : Projet d’un dispositif décentralisé pour les jeunes qui seraient aux portes du pôle. Ce projet représente 3 semaines 

de présence au pôle (une semaine par trimestre, scolarité à étudier) et 6 semaines de stage au CREPS de Poitiers, plus 

1h par semaine d’entrainement en Visio.  Visite 1 fois par trimestre d’un éducateur du pôle dans la structure du club du 

joueur. Il est important de susciter et favoriser une collaboration Ligue, entraineur de club, club, parents et le pôle. Bien 

prévenir les parents que tout cela représente un coût et un investissement de chacun dans le temps (engagement). 

 

 

- Règlements (mises à jour, quand comment et par qui ?) : Il faut s’attacher à publier les règlements actualisés de toutes 

les compétitions organisées par la Ligue afin de s’éviter des questionnements de dernière minute. Une revue des 

différentes compétitions (critérium fédéral, finales par classement, top de détection etc…) avec le responsable de 

chacune va être effectuée avec Daniel et Luce pour que chaque règlement puisse être consulté et joint à l’appel à 

organisation des épreuves, peut être un cahier des charges également.  

 

-  Questions diverses : 

o Pour faire suite à l’envolée des frais de carburant, Pierre propose un réajustement des frais kilométriques qui 

sont portés à 0.30€ au lieu de 0.26€ du km. Proposition validée  

 

o Une subvention d’environ 40 k€ est attendue du Conseil Régional. 

 

o Catherine souligne que le décret d’application du pacte républicain est paru le 31/12/2021. Il entraine de 

nouvelles obligations pour les associations recevant des fonds publics.  

o Une réunion d’information sur ce thème est prévue fin mars.  

 

- Clôture de la séance 20h45 

 

 

Daniel MARCHAND 

Président 

 

Luce GELLIBERT 

Secrétaire Générale 

 
 

mailto:secrétariat@lnatt.fr

