
 

 

Ligue Nouvelle-Aquitaine Tennis de Table 

Maison régionale des sports, 2 avenue de l’université 33400 Talence 

Tel 05-57-22-70-41    Mail : secrétariat@lnatt.fr  

Conseil de ligue 

Nouvelle-Aquitaine Tennis de Table 

12 Juin 2021 – Audenge (33) 
 

 

Début du conseil à 10h00 

 
Sous réserve d’approbation lors du prochain conseil de ligue 

 
Présents :  Daniel MARCHAND, Philippe DUMONTEIL, Cyril CLEMENT, Pierre LEFEBVRE, Philippe LION, 

Arnaud VALLIERE, Gilles BOUVIER, Arnaud BRUN, Cyril CHAVANT, Mélanie DALMEIDA, Mario D’ALMEIDA, 

Jean-Paul DUMAS, Jean-Marc ESCALLE, Luce GELLIBERT, Gérard GIFFARD, Patrice JOUETTE, Vincent 

LABARBE, Michel LAVALLEE, Jamy LHOSTE, Stéphane PIGEONNIER, Frédéric POCHELU, Stéphane POUSSET, 

Julien TESSEYRE, Maurice VIDAL, Denis WEISS. 

 

Excusés :  Philippe PALISSE, Robert GENESTE, Catherine BERTRAND, Françoise EYRAUD, Eléonore 

FLORY, Vincent LORIOU, Julie PIERRE LATREUILLE, Gilles POREL, André SARDET, Daniel SAUTERAUD, 

Miguel VICENS. 

 

Invités :  Claude CAMPART, Marie GOUTENEGRE-POCHELU, Jacques MOMMESSIN, Anne COMBE 

 

En préambule, Daniel Marchand souligne sa satisfaction d’organiser enfin un conseil de ligue en présentiel. 

 

Aucune remarque n’étant formulée sur le compte rendu du précédent conseil, ce dernier est entériné. 

 

Informations diverses (nationales et régionales) 

 

- Il est important de solliciter les clubs pour les inscriptions à l’opération l’été Ping. Des dotations sont prévues 

notamment au niveau des licences pour les clubs (règlement joint). 

- Mise en place et formation de SPID V2. La priorité sera de développer cette formation sur le volet administratif 

puis de répartir les missions entre la ligue et les comités. Spid sera échu le 30 juin. 2 formations sont prévues pour 

les comités.  

 

Proposition calendrier saison 21-22 et vote (document joint avec options 1 et 2) 

 

- Le championnat par équipes : pour laisser le temps aux clubs de redémarrer et retrouver leurs adhérents, il est 

proposé de décaler un peu le calendrier par rapport au calendrier fédéral. 2 options sont présentées avec variation 

du début du championnat. L’option pénalisant le tournoi d’Angoulême est retirée  

Vote pour le choix de l’option 2 (vote à main levée) : 

Pour :  22 

Contre :    2 

Abstention :    0 

Refus de vote :    0 

 

Le calendrier décalé est retenu (option 2). 

 

Date de la prochaine AG: elle se déroulera le Samedi 18 septembre 2021 à Vindelle (16) 

 

Point financier (documents joints)  

 

- Une présentation du budget à ce jour est réalisée par Pierre Lefebvre. 

- La situation sera pérennisée fin juin (retour des créances des clubs et remboursements aux départements). 

- Les comptes sont équilibrés, essentiellement grâce au fond de solidarité et à la prise en compte du chômage 

partiel. 

- Proposition de tarifs avec réduction de 20% (part ligue). Cet effort financier est estimé à 35k€ (sur la base du 

même nombre de licenciés). Cette décision est votée à l’unanimité. 

- Il est demandé aux comités de transmettre l’information sur le geste qu’ils feront à leur niveau.  

- Les organisateurs de tournoi n’auront pas de droits à reverser à la ligue pour la part ligue pour la saison 2021-

2022 
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Point ANS 

 

- 42 clubs et 9 comités ont formulé une demande, 81 862€ ont été attribués. 

- 13 260€ ont été attribués au titre du plan de relance clubs.  

- 7 dossiers clubs et 5 dossiers comités ont été proposés au titre de l’attribution complémentaire de la FFTT ; 

 

Activité des commissions 

 

CSR  

Principe de repêchage pour préparer les poules : 

- Mêmes équipes que phase 1  

- Rétrogradation : possible au cas par cas pour compléter les poules 

- Application des règlements si désistement ou non réengagements.  

- Possible aussi de faire des poules incomplètes. 

- S’agissant de la demande du club du Passage, le conseil de ligue valide la décision de la CSR (unanimité moins 

1 abstention), qui est de maintenir l’application de nos règlements. 

 

CREF 

- Mise en place 2ème session du BPJEPS (tests de sélection décembre et début de formation janvier 2022 pour 18 

mois) 

- Guide des formations en cours de rédaction à des fins de communication en lien avec les comités. 

- Une formation de formateur organisée par la fédération sera initiée en octobre 2021 sur 3 jours.  

 

Commission jeunes et technique 

- 16 joueurs participent aux championnats de France Benjamins, Minimes et Cadets (sur résultats sportifs 2019). 

- 2 équipes pro : maintien Poitiers TACC 86 et Villeneuve PPC. 

- Qualification de Jianan YUAN (Poitiers TTACC 86) aux JO de Tokyo en simples, double mixte et par équipes 

dames. 

 

 

Commission féminine 

- Nouveau logo validé, 

- Elaboration d’une fiche de présentation de la commission féminine, 

- Organisation de journées féminines à Biscarrosse et Angoulême le 4 juillet 

- Etude sur la réalisation de 2 T-shirt.  

 

Le dynamisme de cette nouvelle commission est mis en exergue par le Président. 

 

CRA 

- Travail de mise à jour réalisé sur les effectifs. 

- Les nominations des JA1 seront dorénavant du ressort de Benoit GANDREUIL 

 

 

Point sur le pôle : 

 

- L’entrainement a pu se poursuivre pendant la pandémie,  

- La nouvelle salle ne sera livrée qu’en janvier 2022, 

- Le Président déplore le fonctionnement et certains épisodes survenus au pôle cette année et espère que les 

changements annoncés au niveau de l’encadrement permettront rapidement à cette structure d’évoluer. 

- Un entraîneur du pôle a fait une demande auprès de la ligue d’une rupture conventionnelle de contrat. Celle-ci a 

été acceptée et est en cours. 

- Pas de nouvelle entrée de pensionnaire à la rentrée 2021. 

 

Site internet : 

 

- Le nouveau site devrait être mis en ligne début aout. 

- Il est ensuite nécessaire d’alimenter le site pour le faire vivre. En ce sens, tous les pourvoyeurs d’informations sont 

invités à passer leurs données, 
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Point sur les mondiaux WVC 2020 : 

 

- Début mai 5400 participants avaient été remboursés. Il reste environ 2 400 personnes à rembourser 

- Les négociations avec la MAIF sont toujours en cours. Une avance de 340 000€ a déjà été perçue. 

- Les hôtels Accor vont nous rembourser les arrhes versées mais cela se fera hôtel par hôtel et dans un délai de 3 

mois. 

- De ce fait les contrats des 2 salariées initialement embauchées pour gérer les WVC vont être prolongés. Une 

demande de prise de ces surplus de salaires a été faite auprès de l’assureur. 

- Concernant le matériel, notre partenaire GEWO a maintenu son offre. 180 tables ont donc été vendues au 1/3 du 

prix catalogue. Le matériel devrait être livré le 27-28 juin. Les clubs concernés devront récupérer leurs achats 

avant le 2 juillet à Bègles. 

 

Pass Sport Aide de l’Etat de 50€ par enfant pour les familles éligibles à l’allocation de rentrée scolaire ainsi que pour les 

personnes bénéficiant handicapés de moins de 30 ans. 

- Cette aide sera versée via le compte asso du club ou par la DRAJES et non directement aux familles. 

 

Questions diverses : 

Frédéric POCHELU demande où en est le suivi de l’honorabilité des personnes ? 

A ce jour SPID V2 n’est pas prévu pour (pas de saisie du lieu de naissance prévue) mais cela va être modifié. Il semble 

que pour ce qui concerne les personnes se présentant aux comités directeurs de fédérations, ligues et comités, le nécessaire 

sera fait d’ici la prochaine olympiade. En revanche au niveau des clubs cela semble compliqué. 

 

Jean-Paul DUMAS : comment seront qualifiés les jeunes au CF sachant que cela fait 1 saison 1/2 qu’il n’y a pas eu de 

CF et que les jeunes ont changé de catégorie. 

La fédération pense faire les qualifications suivant les points classement des joueurs. 

La ligue opte également pour cette solution avec possibilité de Wild Card. 

 

Après les questions diverses, le conseil se termine à 12h30. 

 

 

Daniel MARCHAND 

Président 

 

Cyril CLEMENT 

Secrétaire Général 
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