Conseil de Ligue
Nouvelle-Aquitaine Tennis de Table
1 Avril 2017,
Puymoyen (16)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Présents: Robert Geneste, Claude Barrier, Catherine Bertrand, Sylvette Bloudeau, Arnaud Brun, Cyril
Chavant, Liliane Cordelier, Philippe Dumonteil, Marc-Antoine Fleuret, Christophe Galon,
Gérard Giffard, Benoît Glorieux, Sylvie Ganne, Patrice Jouette, Vincent Labarbe, Michel
Lavallée, Julie Latreuille, Pierre Lefebvre, Philippe Lion, David Loriou, Vincent Loriou,
Daniel Marchand, Alain Maspataud, Philippe Palisse, Thierry Perrymond, Frédéric Pochelu,
Gilles Porel, André Sardet, Miguel Vicens, Maurice Vidal.

Excusés: Bertrand Delorme, Eléonore Flory, Philippe Madec, Jean-Laurent Migot, Gérard Bouilloux,
Remplacés: Bruno Vernedal (19) supplée par Nicole Cailleaud

Sous réserve d’approbation au prochain Conseil de Ligue

*Introduction & Informations Fédérales Robert Geneste
-Christian Palierne élu président de la FFTT lors de l’A.G. Fédérale le 25 mars 2017. Miguel Vicens élu membres du
Conseil Fédéral, et Robert Geneste membre de droit du Conseil Fédéral en tant que Président de Ligue.

*Validation du Compte-Rendu du Conseil de Ligue du 17 décembre 2016 à La Courronne Benoît Glorieux
-Une erreur sur le nom des présents et une erreur sur la date.
Pour: 29. Contre : 0. Abstention : 1.
Adopté.

* Actions et réunions effectuées depuis Janvier 2017 Benoît Glorieux
- Présentation des diverses réunions des administratives et des branches Sportives, Technique et Promotion, aussi
bien physique que téléphonique et par vidéoconférence depuis janvier 2017.
- Présentation des tâches administratives liées à la mise en place de la Ligue Nouvelle-Aquitaine : Banque, Voiture,
Assurance, Préfecture.
- Présentation des stages techniques (entraînement + formation) et des autres activités sportives déjà mise en
place dans le cadre de la Ligue Nouvelle-Aquitaine.
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* Championnat par Equipes Vincent Loriou
- Présentation du diaporama envoyé à tous les élus.
- Vote pour l’utilisation obligatoire des balles plastiques pour toutes les compétitions de la ligue Nouvelle-Aquitaine
à partir de la saison 2017-2018 :
Pour: 29. Contre : 0. Abstention : 1.
Adopté.
- Vote pour la descente obligatoire des 7ème et 8ème de poule, et préférence pour faire monter les 2èmes de poule de
la division inférieure, concernant les montées/descentes à l’issue de chaque phase de championnat entre la
PN Elites et la R3 :
Pour: 29. Contre : 1. Abstention : 0.
Adopté.
- Vote concernant les montées de départementales vers la R3 à l’issue de chaque phase de championnat, pour la
montée de 32 équipes des départementales (avec au minimum 1 montée par département), basée sur le
prorata du nombre de licenciés autorisés à évoluer en championnat par équipe établi au mois de juin de
l’année précédente le début de la saison en cours :
Pour: 30. Contre : 0. Abstention : 0.
Adopté.
Les départements désignent d’abord les équipes montantes en R3. Puis, en cas de désistement, les places libres
sont mises à la disposition de la commission 'Championnat par équipes' qui proposera le maintien aux équipes
descendantes en départemental.
- Discussion sur la participation des féminines en championnat par équipes. Présentation par Philippe Dumonteil du
calcul du nombre de féminines participant actuellement au championnat par équipes Régionale Ex-PoitouCharentes, ex-Aquitaine et ex-Limousin : 84.
Vote pour la participation des féminines en PN, R1, R2 et R3, sans limitation parmi les membres d’une équipe :
Pour: 24. Contre : 5. Abstention : 1.
Adopté.
- Discussion sur l’utilisation de GIRPE lors des rencontres : Impossibilité d’imposer cette utilisation ; Gratuité des
formations en cas de formation par la ligue ; Suivi des incitations fédérales pour l’incitation de l’utilisation de
GIRPE sur l’ensemble du territoire.
- Vote pour le Juge-Arbitrage, par un JA officiellement nommé, de la PN Elites à la R1 :
Pour: 30. Contre : 0. Abstention : 0.
Adopté.

* Critérium Fédéral Cyril Chavant
- Présentation du diaporama envoyé à tous les élus.
- Modification par rapport aux éléments présentés :
En Elites (Juniors + Seniors) régionales, lors d’un tour de critérium fédéral, en cas d’absence de Junior en PNA et
PNB, la sélection des juniors désignés pour accéder à la Nationale 2 se fera parmi les juniors évoluant en
Régionales 1 (divisions sectorisées).
En cas d’absence non excusée d’un joueur lors d’un tour de critérium fédéral, une amende 30€ sera donnée au
joueur, avec interdiction de participer à un autre tour avant le paiement de l’amende.
Correction sur l’obligation faite au département de faire évoluer leur joueur dans la catégorie d’âge supérieure
en cas de refus de montée en Régionale.
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* Commission Régionale d’Arbitrage Patrice Jouette
- Présentation du diaporama envoyé à tous les élus.
- Modification par rapport aux éléments présentés :
Frais de déplacement des JA1, JA2, JA3, formateur : 0.26€/km.
Les comités départementaux ont l’autorité de mettre en place des formations GIRPE.
- Discussion sur les formations d’Arbitres et de JA1 si elles sont organisées par la Ligue. Le formateur sera
indemnisé par la Ligue, et des frais de participation de 40€ seront demandés à chaque candidat. Le comité
pourra prendre en charge ces frais en fonction de leur politique de formation.
- Liliane Cordelier prend en charge la nomination des JA1 pour les rencontres de Championnat par équipes
National.

* Finance Pierre Lefebvre et Catherine Bertrand
- Présentation du diaporama envoyé à tous les élus.
- Modification par rapport aux éléments présentés :
Sur proposition d’André Sardet : Tarif Régional d’Homologation des tournois : 80€ pour un tournoi Régional,
100€ pour un tournoi National B, 120 € pour un tournoi National A et 150€ pour un tournoi International.
5 € d’amende pour absence de saisie dans les délais de Feuille de Rencontre sur SPIDD, 5€ d'amende pour envoi
tardif de la feuille de rencontre (ou saisie sur GIRPE). Amende doublée en cas de récidive.
…..Pour les équipes accédant au niveau nécessitant la nomination officielle d’un J.A., les clubs n’ayant pas de J.A.
spécifique devront envoyer un candidat en formation JA1 dans la phase en cours, et s'acquitter d'une caution
de 155 €. Cette caution sera rendue au club en cas d'obtention du grade de JA1 par le candidat durant la
phase en cours.
- Vote du Budget Prévisionnel et des tarifs liés :
Pour: 29. Contre : 0. Abstention : 1.
Adopté.
- Pierre Lefebvre va lister les différents tarifs relatifs aux parts départementales que les comités devront fournir afin
d’être présentés lors de la prochaine Assemblée Générale.
- Miguel Vicens informe que le Ministère des Sports réfléchit à obliger tous les licenciés (traditionnel, promotionnel,
évènementiel…) de toutes les disciplines sportives, d’avoir un certificat médical en bonne et due forme.

* Affectations des tâches des salariés de la Ligue Benoît Glorieux, Philippe Dumonteil
- Salariées administratives. Anne Combe arrive à Talence durant l’été 2017. Un changement de fonctionnement est
prévu à partir de juillet 2017. Sandrine Roubinet sera en support des commissions Techniques et
Informatique&Communication. Elisabeth Potier sera plus particulièrement affectée à la comptabilité, au
secrétariat administratif et aux dispatch des informations. Anne Combe sera plus particulièrement affectée
au support de la branche Sportive, à l’aide à la gestion des organisations sportives, à la saisie des salaires, au
suivi des licences, des affiliations et du Pôle. Néanmoins, il existera une polyvalence entre les trois
secrétaires, afin de palier des absences et des surcharges de travails ponctuels.
- Salariés techniques. Jacques Mommessin, CTN, coordone sous l’égide des élus, la branche Technique et
Animation. Christelle Cognet est Chef de File Haut-Niveau, Xavier Lagardère est Chef de File
Emploi&Formation, Hervé Jouanneaux est Chef de File Développement. Jean Claude Brault est affecté à la
Détection (25% de son temps, en partage avec le Département de la Vienne). Fabien Roux est responsable du
Pôle Espoir, assisté de Gaetan Renaudon en cours de formation Dejeps.
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* Organigramme et Commissions Vice-Président de Branche
BRANCHE SPORTIVE (Daniel Marchand)
- Présentation complète des Commissions Championnats par Equipes, Critérium Fédéral et CRA précédemment.
- Commission Vétérans : Prise en charge par Jamy Lhoste.
- Commission Corpo : Prise en charge par Liliane Cordelier.
- Commission Finales par Classement : Prise en charge par Jean-Paul Dumas.
Pour ces trois commissions, le challenge sera de définir le quota de participant des compétitions régionales à
l’issue des compétitions départementales, avec possibilités de création de compétition interdépartementales.
- Création d’une Commission Sportive Régionale, en charge de la gestion des litiges des différentes compétitions
régionales. Membres : Daniel Marchand, Arnaud Brun, Cyrille Gueret, Cyril Chavant, Patrice Jouette, Vincent
Labarbe, David Loriou, Vincent Loriou.
BRANCHE TECHNIQUE ET ANIMATION (Philippe Dumonteil)
Commission Jeunes & techniques : (Philippe Dumonteil)
- Présentation du diaporama envoyé à tous les élus.
- Intervention de Philippe Palisse sur les études actuelles concernant le transfert éventuel du Pôle Espoir Régional,
actuellement localisée à Niort, vers le CREPS de Poitiers. Discussion sur les avantages et les inconvénients,
aussi bien sportif que financier (modification du montage financier, avec obligation de maîtrise du coût
total). Transfert envisagé en septembre 2018.
Commission Développement : (Alain Maspataud)
- Présentation du diaporama envoyé à tous les élus.
Commission Régionale Emploi et Formation : (Thierry Perrymond)
- Présentation du diaporama envoyé à tous les élus.
BRANCHE PROMOTION (Maurice Vidal)
- Présentation des différentes commissions et des premiers travaux, envoyés à tous les élus.
Informatique (MichelLavallée & Christophe Galon),
Communication (Julie Latreuille),
Salles (Gilles Garçons & Sven Steenstrup),
Département (Philippe Lion + président de CD),
Organisation (Gilles Porel & Benoît Glorieux),
Tournois (André Sardet),
Féminines (Marc-Antoine Fleuret),
Médical (Eléonore Flory),
Labels (David Loriou).
COMMISSIONS INDEPENDANTES (Benoît Glorieux)
- Relation FFTT : Miguel Vicens
- Mérite Régionale (Vincent Loriou, Robert Geneste + 6 membres à définir)
- Instance de Discipline (Daniel Marchand, J.F. Plubel, C. Salgues, A. prieur, J.M. Viarre)
- WVC2020 (Vincent Labarbe, B. Glorieux, R. Geneste, C. Bertrand, P. Lefebvre, P. Jouette, D. Saunier, M. Vicens,..)
* Championnat du Monde Vétérans, WVC2020 Vincent Labarbe
- Présentation du projet, de la candidature, des spécificités de la compétition, de l’état actuel des travaux et du
budget.
La présentation sera envoyée aux élus.
- Discussion autour du budget et des risques encourus (150k€).
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- Vote pour la continuation du projet :
Pour: 30. Contre : 0. Abstention : 0.
Adopté.

* Calendrier des prochains réunions Benoît Glorieux
Réunion technique:
Réunion Calendrier:
Conseil de Ligue:

Assemblée Générale:

Bureau:
Réunion Critérium Fédéral:
Réunion Mises en Poules:
Conseil de Ligue:

Assemblée Générale:

15 avril 2017, Talence
17-20 avril 2017, Talence
20 mai 2017, Talence
Vote du règlement du Championnat par équipes
Critérium Fédéral
Présentation du Site Internet
20 mai 2017, Talence
Fonctionnement Général,
Budget prévisionnel,
Championnat par Equipes,
Critérium Fédéral.
3 juin, Limoges
mi-juin, ?
Début juillet, Talence
23 septembre 2017, matinée, Niort ?
Approbation des Comptes,
Plan de Développement,
Présentation des activités des employés de la Ligue.
Autres actions et compétitions si elles sont assez consolidées
23 septembre 2017, après-midi, Niort ?
Approbation des Comptes,
Plan de Développement,
Autres actions et compétitions si elles sont assez consolidées.

Robert GENESTE, Président

Benoît GLORIEUX, Secrétaire Général
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