Conseil de Ligue
Nouvelle-Aquitaine Tennis de Table
6 janvier 2018,
Puymoyen (16)
Présents: Robert Geneste, Claude Barrier, Catherine Bertrand, Gérard Bouilloux, Arnaud Brun, Cyril Chavant, Liliane
Cordelier, Alain Coupet, Jean-Paul Dumas, Philippe Dumonteil, Christophe Galon, Benoît Glorieux,
Patrice Jouette, Vincent Labarbe, Michel Lavallée, Pierre Lefebvre, Philippe Lion, David Loriou, Vincent
Loriou, Daniel Marchand, Alain Maspataud, Philippe Palisse, Thierry Perrymond, Frédéric Pochelu.
Gilles Porel, André Sardet, Maurice Vidal.
Excusés: Sylvette Bloudeau, Bertrand Delorme, Eléonore Flory, Sylvie Ganne, Gérard Giffard, Julie Latreuille, JeanLaurent Migot, Bruno Vernedal, Miguel Vicens,
Invités : Jamy Lhoste, Armelle Prieur, Xavier Lagardère
Sous réserve d’approbation au prochain Conseil de Ligue
* Introduction & Informations Fédérales Robert Geneste
- La FFTT a réorganisé le calendrier des saisons sportives. La saison 2018-2019 commencera au 10 juillet 2018, il y
aura une période ‘neutre’ de fin juin au 10 juillet.
- Pour la saison prochaine, la 1ère phase se terminera fin janvier, et la deuxième phase commencera début mars pour
terminer en mai.
- Des augmentations des tarifs des licences ont été votées lors de la dernière A.G. de la FFTT : 2 € sur les licences
traditionnelles adultes, 1 € sur les licences traditionnelles jeunes, 1 € sur les licences promotionnelles adultes et 0.5
€ sur les licences promotionnelles jeunes.
- Il reste deux comptes bancaires de la Ligue à clôturer : les comptes du Crédit Mutuel de Nueil et du Crédit Mutuel
de Aixe sur Vienne. Il restera uniquement les comptes du Crédit-Agricole de Talence.
- Le Kangoo utilisé par X. Lagardère et le Dacia utilisé par H. Jouanneaux ont été achetées par la Ligue au terme du
contrat de Leasing.
- Le dossier de demande de subvention de 10 000€ concernant le Pôle Espoir a été soumis au Conseil Régional, ainsi
que la Convention d’Objectif pour un montant de 22 000 €.
- Fabien Roux est en arrêt maladie longue durée. Gaétan Renaudon assume la gestion du Pôle. Différentes embauches
partielles seront effectuées afin d’assurer l’encadrement au quotidien jusqu’à la fin de la saison.
* Approbation du Compte-Rendu du Conseil de Ligue du 23 septembre 2017 Benoît Glorieux
Pour : 27. Contre : 0. Abstention : 0. Refus de Participation : 0.
Adopté.
* Présentation Armelle Prieur et Jamy Lhoste (Commissions Féminines et Vétérans)
Armelle Prieur se présente. Elle prend en charge la Commission Féminines et sera invitée aux prochains Conseil de
Ligue
Les Féminines représentent 16 % de nos licenciés, un peu au-dessus de la moyenne nationale, avec une plus faible
représentation en Cadettes et Juniors.
Des exemples d’animations et de championnats féminins ayant eu de la réussite dans la Vienne sont présentés.
L’objectif est de dynamiser les féminines sur chaque département de la ligue, l’échelon régional n’est pas prioritaire.
L’idée serait de discuter avec les commissions féminines départementales existantes afin d’échanger sur les
différentes initiatives. En plus des actions spécifiques, Armelle met en avant le besoin de mettre en valeur les
féminines sur toutes les compétitions, d’assurer la présence de public et d’avoir un accueil de qualité.
Jamy Lhoste se présente. Il est en charge de la Commission Vétérans et sera invité aux prochains Conseil de Ligue.
Les Vétérans représentent 33 % de nos licenciés, dans la moyenne nationale.
Le Championnat Régional Vétérans et la Coupe Vétérans auront lieu les 13 et 14 janvier 2018 (Niort). Le nombre
d’inscrits au Championnat (116) est inférieur à la somme des inscrits (157) sur les 3 ex-ligues lors de la précédente
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olympiade. La raison principale semble être les distances de déplacements conséquentes. Une compétition avec des
étapes territoriales ou interdépartementales serait à réfléchir. Cette réflexion devra être menée en prenant contact
avec les commissions départementales vétérans. La question se pose aussi sur la Coupe Vétérans.
L’inscription en utilisant le site ‘Inscription Facile’ a été très appréciée. Elle permet aux joueurs de voir en direct la
liste des inscrits, et à l’organisateur de récupérer ces listes facilement.
* Réorganisation Bureau et Conseil de Ligue Benoît Glorieux
Au niveau du Conseil de Ligue, comme présenté, Armelle Prieur et Jamy Lhoste prennent en charge respectivement
les commissions Féminines et Vétérans. Suite à leur élection à l’A.G. du 23 septembre au sein du Conseil de Ligue,
Alain Coupet intègre la commission Formation, en prenant en charge le suivi du BPJEPS, et Jean-Paul Dumas intègre
la commission Critérium Fédéral et prend en Charge la Commission ‘Finales par Classement’.
Au niveau du Bureau, en raison d’un emploi du temps personnel, Jean-Laurent Migot démissionne de son poste de
Trésorier, mais reste membre du Conseil de Ligue. Pierre Lefebvre est proposé comme Trésorier, et Catherine
Bertrand comme Trésorier Adjoint.
Pour : 27. Contre : 0. Abstention : 0. Refus de Participation : 0.
Adopté.
* Points Championnat par équipes Daniel Marchand
12 équipes ne se sont pas réengagées ou ont refusé l’accès en Régionale à la fin de la saison 2016/2017, et 6 équipes
ont déclaré forfait en début de saison. En plus d’aspect particulier de chaque club, les distances occasionnées par les
déplacements, surtout en R3, semblent être une des raisons principales de ces défections. Lors de la confection des
poules de seconde phase, un intérêt particulier a été porté sur ces distances, spécialement en R2 et R3. Il semble
néanmoins que le niveau Régional ne corresponde pas à de nombreuses équipes qui sembleraient préférer évoluer en
Départemental. La discussion a porté sur la possibilité de supprimer deux poules (16 équipes) en R3 à l’issue de la
saison 2017/2018. Si la solution semble théoriquement cohérente, l’idée générale est qu’il serait maladroit de
modifier la structure championnat dès la fin de cette saison, juste un an après la création du championnat LNATT.
La proposition faite est de garder le statu quo cette année, tout en gardant la possibilité de modifier la pyramide du
championnat la saison 2019-2020 en analysant les participations des équipes lors des prochaines phases.
Pour : 26. Contre : 0. Abstention : 1. Refus de Participation : 0.
Adopté.
Suite aux retours des clubs après l’envoi des poules de la seconde phase, une communication sera effectuée précisant
la façon dont sont mises en place les poules, en maintenant l’équité sportive, en répondant aux souhaits des clubs
concernant les concordances/oppositions et ajustant les équipes afin de limiter les déplacements trop importants.
Durant la première phase, un nombre conséquent de joueurs ont arrêté de jouer durant une rencontre suite à des
blessures. Néanmoins, les certificats médicaux n’ont jamais été envoyés à la ligue. Afin d’éviter que ce phénomène
devienne trop récurrent, la mise en place d’une amende de 30 € en cas de non-réception du certificat médical une
semaine après la journée de compétition est proposée.
Pour : 20. Contre : 6. Abstention : 1. Refus de Participation : 0.
Adopté.
* Adoption des Règlement Titres Individuels Nouvelle-Aquitaine Philippe Dumonteil
Le règlement a été envoyé au préalable aux membres du Conseil de Ligue. Philippe précise qu’une réflexion a porté
sur la création d’une division Poussin, mais qu’il n’y a pas de contingents de joueurs assez conséquents pour faire
une compétition différente du Top Détection Régional. Une réflexion a aussi eu lieu sur la possibilité d’avoir une
division Senior, mais les meilleurs seniors ne viendraient pas à cette compétition sans rétribution financière pour les
premiers. Et il semble compliqué d’attribuer des fonds pour cette compétition dès cette année. A noter qu’une
réflexion a lieu à l’échelon National pour qualifier les Champions Régionaux aux Championnats de France.
Pour : 27. Contre : 0. Abstention : 0. Refus de Participation : 0.
Adopté.
* Postulant LNATT au CROS Nouvelle-Aquitaine Robert Geneste
Vincent Loriou est le seul membre du Conseil de Ligue à se proposer pour être postulant de la LNATT aux élections
du CROS Nouvelle-Aquitaine qui auront lieu le 10 mars prochain à la Maison des Sports de Talence. Cette
candidature concerne les 9 postes ‘libres’ au Conseil d’Administration, en plus des 15 membres du Bureau exécutif,
élus au scrutin de Liste.
Pour : 26. Contre : 0. Abstention : 0. Refus de Participation : 1.
Adopté.
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* Retour des Appels d'Offre Equipementier Philippe Dumonteil
Des Appels d’Offres de partenariats ont été envoyés début décembre 2017 aux équipementiers pongistes suivants :
Butterfly, Cornilleau, Dauphin, Joola et Wack Sport. Le partenariat demandé concerne essentiellement sur
l’équipement sportif relatif aux besoins des joueurs et encadrants du Pôle Espoir et des Equipes Jeunes représentant
la Ligue (Euro-MiniChamp’s, et Championnat de France des Régions et Mini-Interligue). Seul Joola et l’association
Butterfly/Dauphin ont répondu dans les temps impartis.
La proposition de Buttefly + Dauphin parait plus significative, en termes de dotations d’équipement, de remises sur
les achats courant et de prestations de sportif de Haut-Niveau. Cette proposition est donc proposée au Conseil de
Ligue :
Pour : 27. Contre : 0. Abstention : 0. Refus de Participation : 0.
Adopté.
* Points BPJEPS Alain Coupet, Thierry Perrymond, Xavier Lagardère
Alain Coupet (pilote du projet), Thierry Perrymond (president CREF) et Xavier Lagardere (coordinateur BP 2018)
présentent le groupe de travail et l’état d’avancée sur les différentes étapes du projet passées et à venir.
L’étape 1 pour valider la candidature s’est terminée le 21 décembre avec l’accord de la FFTT.
L’étape 2 est déjà enclenchée en collaboration avec le CREPS Bordeaux-Aquitaine, rencontré plusieurs fois pour
mieux connaître l’environnement institutionnel et opérationnel nécessaire à la construction du projet de formation.
Le CREPS de Bordeaux Aquitaine sera l’organisme formateur officiel.
Quelques points de repères pour mieux comprendre cette formation Brevet Professionnel mention tennis de table,
spécialité éducateur sportif : Formation Professionnelle niveau Bac, ciblée sur l’animation, le développement et
l’entraînement des jeunes jusqu’à un premier niveau de compétition. Les contenus transmis visent des compétences
de structuration de clubs et comités, l’augmentation de ses licenciés et sa gestion, puis sur l'entraînement des joueurs
jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les employeurs cibles sont les comités les clubs et les groupements d'employeurs. C’est une formation en Alternance
(600h en centre et 900h en structure), destinée à des personnes majeures, sans aucun prérequis de diplôme, avec
possibilité de financement par les OPCA et Pôle-Emploi et le Conseil Régional.
Après l’habilitation du dossier par la DRDJSCS en mars 2018, la formation ouvrira en septembre 2018.
Des sélections auront lieu courant juin ou début juillet au CREPS.
Une communication spécifique sera élaborée et diffusée. Des documents écrits seront envoyés dans les réseaux
habituels (locaux et fédéraux) et renouvelés (éducation, animation, universités, forums et organismes emplois et
jeunesse) pour toucher les candidats potentiels et les employeurs intéressés. Plusieurs réunions sont prévues dans des
lieux permettant la couverture du territoire (certainement Niort ou Périgueux puis Mont de Marsan); des informations
plus précises seront ainsi délivrées (coûts candidat et employeur, organisation et rythme de la formation au cours de
l’année etc ...) pour déclencher les inscriptions administratives et l’organisation des tests de sélection de la première
promotion.
Au prochain Conseil de Ligue, un état de l’avancement du projet sera présenté avec notamment l’impact sur les
finances de la Ligue.
Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à contacter directement (mail ou tel) Xavier Lagardère, coordinateur
* Points WVC2020 Benoît Glorieux
Un point d’information est effectué sur les travaux en cours qui concerne essentiellement les relations avec les
organismes institutionnels (Mairie, Métropole, Département, Région, CNDS, Europe, FFTT), les deux visites du SCI
pour valider les équipements du vélodrome et Hall 3 du Hall des Expositions de Bordeaux, les échanges avec le
groupe Accor concernant la réservation de 1150 chambres d’hôtels, la mise en place du réseau internet sur et entre
les deux sites ainsi que la mise en place du site web.
Un volet ‘Développement Durable’ va aussi être intégré à l’organisation, dans la continuité de la signature d’une charte
‘Engagement Eco-Responsable des organisateurs d’Evènements’ signés entre la FFTT et le Ministère des Sports.
Pascal Griffault sera notre référent, dans le cadre de ses activités fédérales, avec l’aide de Benoît Grange (joueur de
Villenave et élu à Pessac). Une demande de bénévolat supplémentaire est effectuée afin d’aider à mettre en place les
15 points décrits dans cet engagement. Alain Maspataud, Jamy Lhoste et Liliane Cordelier seraient potentiellement
volontaires. Des précisions concernant ces demandes leur seront envoyées.
Le budget équilibré, basé sur 4000 participants, ainsi que le plan de financement sont présentés. Les rentrées devraient
commencer à partir de l’ouverture des inscriptions prévues en décembre 2018, alors que nous aurons besoin de payer
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les premiers acomptes des réservations hôtelières au groupe Accor en septembre 2018. Il y a un besoin de 150 k€
pendant une période de 4 à 6 mois. La ligue pourrait emprunter la moitié de cette somme auprès de banques. L’idée
serait d’avoir des soutiens financiers auprès des comités et clubs de la Ligue, avec une rétribution équivalente (La
ligue n’a pas le droit de rétribuer financièrement ce type de soutien) en aide spécifique (réduction, mise à disposition
de personnel) sur des actions ponctuelles de formation, en réduction des frais d’affiliation ou en invitation de
participation au WVC2020. Le tour de table auprès des comités et des clubs représentés semble avoir un retour positif.
Une demande sera envoyée aux comités et aux clubs, pour un premier retour fin avril et un retour officiel courant
juin 2018. Une convention officielle sera signée par la suite avec les clubs et comités concernant la somme empruntée,
le remboursement et l’équivalent de rétribution.
Dans le cadre de la collaboration avec la Mairie de Bordeaux, en contrepartie de leur soutien, la mairie nous demande
d’organiser un Ping Tour de niveau 1 durant l’été 2018. A noter qu’il faudra se concerter avec le comité des DeuxSèvres qui organise sur Parthenay pendant la même période. Le coût de cette organisation serait de 2500€.
L’organisation serait faite en collaboration avec le Comité de Gironde et les clubs de la Métropole Bordelaise. Cette
somme n’était pas prévue au budget voté en A.G.. Une demande de débloquer 2500 € pour cette action est demandée
au Conseil de Ligue :
Pour : 27. Contre : 0. Abstention : 0. Refus de Participation : 0.
Adopté.
* Bilan Finances et Relations financières avec les comités Pierre Lefebvre, Catherine Bertrand
Pierre présente le suivi des résultats de la trésorerie au 30 novembre 2017. Aucune dérive n’est mise en évidence et
l’évolution des comptes par rapport au budget annuel semble cohérent.
Catherine présente le bilan synthétique, actif et passif, au 30 novembre 2017, en comparaison du bilan au 30 juin 2017.
A noter que dans le prochain budget qui sera proposé à l’A.G. en septembre 2018, le budget des WVC2020 devra y
être intégré.
Le bilan de la rencontre avec les comités concernant les relations financières Ligue-Comités du 25 novembre 2017 est
présenté. Le principe de facturation par la Ligue des affiliations, licences, Critérium fédéral et mutations aux clubs
est confirmé par la majorité des départements La ligue reversera fin juillet leur part concernant les affiliations, puis
à compter de fin septembre, versement mensuel de leur quote-part concernant les licences et les mutations. La quotepart des inscriptions au critérium fédéral sera envoyée après le 1er tour, uniquement pour les joueurs inscrits aux 4
tours. Pour les joueurs inscrits aux tours par tour, le reversement aux comités sera effectué après le 4 ème tour en raison
de la complexité de ces inscriptions.
Il a aussi été établi que la ligue envisage de rendre homogène le prix de la licence sur tout son territoire au terme du
mandat.
* Bilan Convention d’Objectif Philippe Lion, Maurice Vidal
Maurice et Philippe présentent le bilan de la rencontre avec les comités concernant les Contrats d’Objectifs LigueComités. Suite à une analyse spécifique et les réponses aux questionnaires des comités, des priorités ont été mises en
évidence : La Formation Techniciens-Arbitres-Dirigeants, la Détection (Recrutement-Formation), le
Développement-Sport pour Tous, le soutien aux Comités 19, 23, 24, 87 et les Actions Inter-Départementales.
Le principe de fonctionnement sur Appel à Projet est établi. Le principe est de co-financer des actions définies, à partir
d’une convention précise contenant le descriptif et le budget de l’action, sa pérennisation et son critère de réussite.
Les Appels à Projets seront envoyés fin février 2018, pour une réponse début avril, une analyse courant avril, une
réponse aux comités après le conseil de Ligue ; le 14 mai et la signature d’une convention fin juin 2018.
* Questions diverses Tous
Vincent Loriou nous informe sur l’obligation d'établir et d’afficher le DUERP (Document Unique d'Evaluation des
Risques Professionnels) pour les salariés de la Ligue.

Robert GENESTE, Président

Benoît GLORIEUX, Secrétaire Général
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