Conseil de Ligue
Nouvelle-Aquitaine Tennis de Table
4 Mai 2019, Cognac (16)
Présents:

Daniel MARCHAND, Claude BARRIER, Catherine BERTRAND, Gérard BOUILLOUX,
Arnaud BRUN, Alain COUPET, Jean-Paul DUMAS, Philippe DUMONTEIL, Jean-Marc
ESCALLE, Christophe GALON, Benoit GLORIEUX, Patrice JOUETTE (partiellement),
Michel LAVALLEE, Jamy LHOSTE, Philippe LION, Alain MASPATAUD, Philippe
PALISSE, Gilles POREL, André SARDET (partiellement), Svend STEENSTRUP, Maurice
VIDAL

Invités :

Jean-Claude BRAULT, Christelle COGNET, Anne COMBE, Hervé JOUANNEAUX, Xavier
LAGARDERE, Franck SERES (suppléant CD 40).

Excusés:

Sylvette BLOUDEAU, Cyril CHAVANT, Liliane CORDELIER, Luce GELLIBERT, Gérard
GIFFARD, Vincent LABARBE, Julie LATREUILLE, Pierre LEFEBVRE, David LORIOU,
Vincent LORIOU, Thierry PERRYMOND, Frédéric POCHELU, Bruno VERNEDAL, Miguel
VICENS,

Armelle PRIEUR, Jacques MOMMESSIN, Gaetan RENAUDON, Simon SOULARD, Fabien
ROUX
Début de la réunion à 10h00 fin à 17h00
Invités excusés

Le président de la ligue remercie les élus de la ligue et les salariés pour leur soutien lors du décès de sa maman.
Informations du président de la ligue Daniel MARCHAND
-

Une réunion avec les comités sera bientôt programmée pour discuter de la nouvelle gouvernance que la
FFTT veut mettre en place. La nouvelle gouvernance redéfinira les rôles des instances fédérales, des ligues
et des comités départementaux. La Fédération a prévu de réunir les dirigeants de clubs en regroupant 2
ligues. Notre ligue sera associée à la ligue Centre-Val de Loire. Cette réunion pourrait se dérouler à Poitiers
(point central) et la date qui pourrait être retenue serait celle de la Toussaint.

-

La Fédération perd notamment tous les ans des licenciés. Les gens s’orientent vers des pratiques
différentes, plus ludiques et avec moins de contraintes. Un basculement des licences promotionnelles vers
des licences évènementielles est observé. Au niveau des statistiques pour le ministère cela ne change rien,
mais financièrement les licences évènementielles ne rapportent rien ni à la FFTT, ni aux ligues, comités ou
clubs.

-

Au niveau financier, la FFTT souhaitait une augmentation de 25% sur le prix des licences promotionnelles
pour la saison 2020/2021. Les présidents de ligue s’y sont opposés et donc il n’y aura qu’une augmentation
d’1 euro sur les licences traditionnelles et c’est tout.

-

Concernant les mutations : à partir de 2020/2021, aucune quote part ne sera reversée aux ligues/comités sur
les mutations des joueurs numérotés. En contrepartie la totalité des frais de mutation pour les joueurs non
numérotés reviendra aux ligues/comités.

-

Championnats de France des régions : au niveau fédéral il a été proposé que cette compétition s’adresse
dorénavant aux catégories benjamins et minimes. Obligation pour toutes les ligues de participer avec au
moins 3 équipes. La prochaine édition pourrait se dérouler à Auch, mais rien de fixé pour le moment.

-

Au niveau ministériel : concernant le CNDS, 28 fédérations et le CNOSF ont été choisies pour recevoir une
somme (33 millions d’euros à se répartir), charge à ces fédérations de faire la redistribution aux ligues, qui
elles-mêmes redistribueront aux comités et clubs. En ce qui concerne le tennis de table, nous
fonctionnerons comme par le passé pour la saison 2019-2020 et basculerons vers un financement CNDS
attribué directement à la Fédération en 2020/2021.
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-

Au niveau des cadres techniques d’Etat, le ministère souhaiterait que les fédérations reprennent en charge
ces postes en leur versant en contrepartie une somme devant théoriquement couvrir les salaires. Mais quid
des frais de gestion ? Le statut de fonctionnaires de ces emplois ne devrait pas changer, pour les conseillers
en place. Au niveau du tennis de table, 35 postes de CTN actuellement sur toute la France. Cette mesure est
inquiétante à terme.

-

La FFTT souhaite quelques modifications des statuts, avec notamment la possibilité du vote électronique.
La fédération voudrait également limiter le nombre de mandats des présidents à 2.
Daniel MARCHAND en profite pour rappeler aux présidents de comités qu’ils doivent adresser leurs
statuts à la fédération.

-

Un changement de l’organisme de formation pour les métiers du sport. Pour les demandes de prise en
charge il faut dorénavant s’adresser à l’AFDAS.

Approbation du compte rendu du conseil de ligue du 9 février 2019 Benoit GLORIEUX
Pour : 19. Contre : 0. Abstention : 0. Refus de Participation : 0.
Adopté.
Point sur les championnats du monde WVC2020 Philippe DUMONTEIL
-

A ce jour 1 400 inscriptions + 350 accompagnants payés. 750 français et 47 pays représentés. Si on compte
les groupes, on est quasiment à 2 000 inscrits. Nous sommes donc un peu en avance par rapport à nos
prévisions. Les inscriptions se font de manière continue, sans rupture à raison d’une quinzaine chaque jour.

-

121 demandes de bénévolats/arbitres enregistrées. 300 bénévoles (y compris les arbitres) seraient
nécessaires pour une bonne organisation. Pour certaines prestations nous ferons appel à des professionnels,
notamment sur tout ce qui concerne la restauration. Pour l’hébergement des bénévoles nous sommes en
contact avec l’association des Coqs Rouges, qui nous proposent de loger environ 150 personnes au château
de Moulerens pour un prix intéressant.

-

Concernant la réserve des hébergements les ventes sont moins importantes. Mais ce n’est pas inquiétant car
aujourd’hui beaucoup de français sont inscrits et la plupart ont des solutions d’hébergement sur place. A ce
jour 15% des chambres vendues. Il y aura sûrement une augmentation des ventes après les championnats
d’Europe qui se dérouleront début juillet à Budapest. Par ailleurs si nous ne vendons pas toutes les
chambres réservées, nous avons la possibilité de résilier les réservations.

-

7 mars 2019 : visite de membres de la FFTT à Talence pour voir comment s’organisait les championnats du
monde et voir comment ils pouvaient nous apporter une aide. Une réunion est prévue début juin au siège de
la fédération pour la signature de la convention.

-

8 mars 2019 : réunion avec le conseil départemental. Une animation sera mise en place le mercredi 10 juin
2020 (pas de compétition sur cette journée), en collaboration avec le comité de Gironde.

-

La ligue fera une présentation des WVC2020 lors de l’assemblée générale fédérale du 18 mai prochain.

-

Gewo a été choisi par la FFTT comme partenaire équipementier (tables, marqueurs, balles, etc…). Il reste à
voir si ce matériel ( ou une partie) pourra être revendu aux clubs. Concernant le sol, la FFTT doit revoir
l’offre avec ses partenaires.

-

Un partenariat sera établi avec l’office du tourisme de Bordeaux, la société Rémy Martin de Cognac et le
Futuroscope. Avec l’office du tourisme nous devrions proposer une vingtaine de sorties tout au long de la
semaine des championnats du monde. Le Futuroscope devrait mettre à notre disposition 200 entrées
gratuites pour les bénévoles. Il pourrait également nous financer une partie des goodies. Actuellement nous
sommes en recherche d’un « gros » sponsor de naming pour les WVC 2020.
On va signer la location du C.E.B. (Congrès et Expositions Bordeaux) prochainement ce qui implique qu’il
va falloir verser un acompte conséquent.

-

Un accord a été obtenu par la mairie de Bordeaux pour la mise en place d’un village viticole en marge des
championnats du monde. Mais les exposants devront obligatoirement être des producteurs.
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-

Un travail important est effectué actuellement au niveau de la communication : site internet, pages
facebook, stand sur des compétitions vétérans nationales, etc…

-

Ambre, embauchée en emploi civique, gère les inscriptions. Merci à elle pour tout le travail effectué.
L’idéal serait de pouvoir embaucher Ambre en contrat d’alternance, dans le cadre de ces études, jusqu’à la
fin des championnats du monde.

-

Philippe remercie également le secrétariat et les trésoriers pour la gestion financière de cet évènement.

Point sur les tournois André SARDET
- Quand un comité veut organiser un tournoi, pour demander l’homologation via SPID il faut passer par un
club. Daniel MARCHAND indique qu’avec la nouvelle version de SPID cela devrait être modifié.
-

Il avait été demandé à la FFTT que l’homologation des tournois nationaux par la FFTT se fasse plus tôt
(actuellement 2 mois avant la date du tournoi). La FFTT ne veut pas changer et indique que rien n’empêche
le club de communiquer sur son tournoi avant.

Intervention de Jacques SECRETIN
- Jacques est présent à Cognac en tant que parrain de l’édition 2019 du tournoi international. Il reviendra à
Cognac le 31 octobre 2019 pour présenter son nouveau spectacle avec Thomas BOUVAIS. Ce spectacle
sera également présenté à Jonzac le 28 février 2020.
-

Jacques pense que les championnats du monde vétérans seront une réussite car en France on sait organiser.
Jacques rappelle que sans le bénévolat les professionnels du sport n’existeraient pas.

Pôle Espoir Philippe PALISSE
- Le pôle espoir régional, actuellement basé à Niort, déménagera au CREPS de Poitiers à la rentrée 2019. Ce
changement est essentiellement dû au fait qu’il n’y a pas de possibilité d’hébergement sur Niort et donc
difficile d’accueillir des jeunes venant de toute la ligue. L’équipe de France de Tennis de Table sport
adapté est également accueillie au CREPS ce qui permettra des échanges.
-

L’équipe d’encadrement sera composée de :
o Un responsable pédagogique : Fabien ROUX
o Un entraîneur adjoint : Gaetan RENAUDON
o Deux coordinateurs : Jacques MOMMESSIN et Christelle COGNET
o Les techniciens de la ligue
o Des relanceurs dont Simon SOULARD

-

Le coût pour les familles sera d’environ 4886 euros pour l’année en hébergement en chambre double. Les
familles auront la possibilité d’avoir une aide de la région (entre 500 et 800 €) et une aide de la ligue (entre
200 et 600 €). Ces aides seront fonction des revenus des parents.

-

A ce jour nous avons reçu 7 candidatures au pôle de jeunes venant de toute la ligue. Une visite du collège
et du CREPS est prévue le 15 mai. Aucun joueur du pôle actuel n’a fait acte de candidature pour la saison
prochaine. Mais ce n’est pas totalement étonnant car la plupart ne seront plus en âge. Il faut que d’ici les 23 prochaines années on accueille les meilleurs jeunes de la ligue. C’est pour cela que le travail de la
détection sera important.

-

Les jeunes seront scolarisés au collège François RABELAIS ou au lycée Nelson MANDELA de Poitiers et
bénéficieront d’horaires aménagés leur permettant de s’entraîner 12h à 15h par semaine. Ils auront
également à leur disposition un suivi médical, un suivi scolaire. Les transports seront assurés par le
CREPS, y compris le dimanche soir pour les arrivées en gare de Poitiers.
Des stages seront organisés pour les jeunes du pôle à chaque vacances scolaires. La ligue prendra en charge
la moitié du coût de ces stages, l’autre moitié étant prise en charge par les familles.

-

-

Les jeunes du pôle bénéficieront également d’un suivi en compétition. La ligue prendra en charge 2 tours
de critérium fédéral.
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-

Philippe PALISSE et Daniel MARCHAND veulent remercier le club niortais et les familles accueillantes
sans qui les débuts du pôle n’auraient pu se faire. Mais il avait toujours été dit que la situation était
provisoire et que sans hébergement sur place le pôle ne pourrait rester sur Niort.

Organisation des assemblées générales Benoit GLORIEUX
- Il a été décidé de maintenir les amendes pour les clubs absents et non représentés lors des assemblées
générales de la ligue.
-

Proposition pour la prochaine AG du 14 septembre :
o matin : Conseil de ligue, notamment pour le vote du budget
o puis : Ateliers proposés aux dirigeants de clubs (thèmes à définir)
o 12h00 – 14h00 : repas
o Après midi : assemblée générale de la ligue

Calendrier 2019-2020 Gilles POREL
- Le 1er jet du calendrier a été adressé à l’ensemble des membres du conseil de ligue. Dans cette version il a
été prévu un décalage des tours 2-3-4 du CF par rapport aux dates nationales. Cette démarche visait à
protéger les tours régionaux lorsqu’il y avait des organisations N1 ou N2 dans la ligue. Mais il semble que
cela pose plus de problème (3 dates supplémentaires de prises par la ligue et donc en manque pour les
comités) que cela n’offre d’avantages. Il est donc décidé de maintenir les 4 tours du CF sur les dates
nationales.
-

Une nouvelle version du calendrier sera envoyée aux membres du conseil de ligue d’ici une dizaine de
jours. Ensuite il faudra adresser les appels à candidature aux clubs.

Commission Sportive Régionale Arnaud BRUN
- Concernant l’utilisation de GIRPE obligatoire la saison prochaine il est rappelé que c’est au club recevant
de prévoir la matériel (ordinateur et imprimante) et c’est lui qui est responsable de la remontée de la feuille
de rencontre sur SPID.
-

Modifications du règlement régional :
o Descentes : lorsqu’une place est vacante ou lorsqu’une équipe se désiste ou ne se réengage pas la
place est attribuée :
 Au meilleur deuxième de poule de la division inférieure,
 Au meilleur septième de poule de la division qui est descendu,
 Au meilleur troisième de poule de la division inférieure,
 A la disposition de la CSR
o Arrêt du score
 PNE arrêt au score acquis
 PN-R1-R2-R3 toutes les parties sont jouées
o Nombre d’équipes d’un même club dans une même poule : 2 équipes d’un même club seront
autorisées dans une même poule
o Modification d’horaire : si les 2 clubs sont d’accord, et le juge-arbitre le cas échéant, la
commission sportive pourra accorder une demande de modification d’horaire jusqu’au vendredi
9h00 précédant la rencontre. Les modalités seront précisées ultérieurement. Avec la nouvelle
règlementation RGPD les clubs n’ont pas les coordonnées des JA. C’est donc Franck qui fera
l’intermédiaire.

Vote pour les modifications du règlement :
Pour : 19. Contre : 0. Abstention : 0. Refus de Participation : 0.
-

Appel du club Entente Sablon Lalande Pomerol. Le club de SLP a fait appel suite à sa descente en fin de
1ère phase. L’équipe d’Eysines se trouvait derrière l’équipe de SLP, qui donc se maintenait en R1. Suite à
une décision de la commission sportive l’équipe d’Eysines a bénéficié d’une victoire sur tapis vert et est
donc passée devant l’équipe de SLP au classement de la phase. C’est donc l’équipe de SLP qui est
descendue.
Vote pour le maintien de la décision de la CSR
Pour : 16. Contre : 0. Abstention : 3. Refus de Participation : 0.
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Point sur la Zone Daniel MARCHAND
- Critérium N2 : désormais ce sont les tours 2 et 4 de la Nationale 2 qui seront attribués à la ligue NouvelleAquitaine. La zone prendra en charge les récompenses des 4 tours. La FFTT ne veut pas que l’on fasse un
seul tableau « Juniors/Seniors Dames » Donc il leur a été demandé de ne qualifier que 12 joueuses au lieu
de 16 et de n’avoir qu’une seule montée du niveau régional vers la N2. Nous attendons la réponse.
-

La cotisation de 0.15€ par licenciés des 2 ligues de la zone est maintenue.

-

Les intercomités sont maintenus mais avec une nouvelle formule qui devrait réduire la durée de la
compétition. Il n’y aura plus de compétition individuelle. La formule par équipes va être modernisée avec
une meilleure mise en valeur de la compétition (cérémonie d’ouverture, de podium).

Commission Régionale Arbitrage Patrice JOUETTE
Vote pour la suppression des nominations d’un JA1 pour les rencontres de R1
Pour : 10. Contre : 6. Abstention : 4. Refus de Participation : 0.
Vote pour maintien du JA en obligation pour les clubs ayant des équipes en R1
Pour : 17. Contre : 2. Abstention : 1. Refus de Participation : 0.
Vote pour l’arrêt des cautions mais maintien des amendes pour absence de JA en obligation
Pour : 20. Contre : 0. Abstention : 0. Refus de Participation : 0.
Vote pour retirer des listes des nominations les JA qui n’ont pas travaillé durant une saison (et ayant été nommés).
Ils ne pourront plus être désignés en obligation par leur club
Pour : 20. Contre : 0. Abstention : 0. Refus de Participation : 0.
Vote pour qu’un JA1 puisse officier sur 2 rencontres simultanément quand la configuration de la salle s’y prête
Pour : 20. Contre : 0. Abstention : 0. Refus de Participation : 0.
-

Au niveau des compétitions individuelles, il faut faire attention lors de l’établissement des règlements à
avoir une formule de compétition gérable.
Daniel MARCHAND souhaite qu’à partir de la saison prochaine Franck SERES prenne en charge la
nomination des JA2-JA3 avec le soutien de Patrice JOUETTE. Daniel en informera Vincent LORIOU dans
les prochains jours.

-

Frais des JA1 : afin de faciliter les démarches et de les harmoniser avec le niveau national il est demandé à
ce que ce soit le club recevant qui règle la totalité des frais du JA officiant lors d’une journée de
championnat par équipes. Cette demande est acceptée et sera applicable dès la saison prochaine.

-

Concernant les formations AR/JA1 : ces formations sont du ressort des comités, mais il serait bien que la
ligue ait connaissance des dates des formations afin de pouvoir renseigner les clubs demandeurs et de
pouvoir diffuser l’information via le site internet.
Les formations JA2/JA3 restent du ressort de la ligue.
Attention : il est rappelé que les formateurs, qu’ils interviennent dans le domaine de la technique ou de
l’arbitrage doivent être rémunérés. Soit ils sont salariés d’un club et il doit y avoir la signature d’une mise à
disposition pour intervenir sur la ligue ou un comité. Soit ils sont auto-entrepreneurs et alors ils établissent
une facture. Sinon un contrat doit être établi et une déclaration faite à l’URSSAF et donc une rémunération
avec feuille de salaire.

-

Une réflexion va être menée pour la valorisation des JA2/JA3.

Point départements Maurice VIDAL
- Pour la saison 2018-2019, 10 comités (sur 12) ont déposé des appels à projets. Au total 24 projets.
- Calendrier à venir :
o Bilan des appels à projets 2018-2019 : pour début juin à la ligue
o Projets des appels 2019-2020 : pour mi-juin à la ligue
o Décision de la ligue : en septembre
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Point compta Catherine BERTRAND
- A ce jour un bilan positif qui laisse présager une fin de saison à l’équilibre. Ce budget ne prend pas en
compte les mondiaux vétérans 2020.
-

-

Répartition des dépenses :
o IREF : 3%
o Fonctionnement du siège : 6%
o Fonctionnement des commissions : 5%
o Frais de personnel : 75%
o Actions techniques : 11%
Répartition des recettes :
o Résultat financier : 1%
o Organisations/compétitions : 12%
o Cotisations : 74%
o Subventions : 13%

On peut donc noter que les subventions ne représentent que 13% de nos recettes, ce qui est plutôt une bonne
nouvelle au vue de la conjoncture. . Leur baisse n'est pas sans importance mais ceux qui font vovre la ligue et
financent les salaires, ce sont les licenciés. Donc c'est vers eux et pour eux que les efforts et les actions doivent être
faits
Pour information : Fabien ROUX a repris son emploi au 1er mars à mi temps thérapeutique jusqu’au 2 mai et vient
donc de reprendre à temps complet. Il ne fera aucun suivi en compétition jusqu’au 30 septembre.
Groupement employeur Benoit GLORIEUX
Nous sommes affiliés à Profession Sport. Ce groupement d’Employeurs permet le partage d’un éducateur sur
plusieurs clubs ainsi que la possibilité de compléter l’emploi du temps d’un salarié par du travail dans l’animation
sportive.
Il existe également un groupement d’employeurs pour les ligues de la Nouvelle-Aquitaine, pilotée par le CROS.
Il serait peut-être bon de faire un atelier lors de l’assemblée générale de la ligue sur les groupements d’employeurs.
Points divers
Jean-Paul DUMAS : nos finales par classement se dérouleront ce mercredi à Bellac et nous n’avons toujours pas les
quotas pour les finales nationales.
Franck SERES : il faudrait inciter les clubs à licencier leurs JA au plus tôt. Leur rappeler qu’il faut une licence
traditionnelle mais que le certificat médical n’est pas nécessaire.
Jamy LHOSTE : une mission vétérans a été instituée au niveau fédéral, mais il est clair que les vétérans ne sont pas
la priorité de la FFTT. Une 1ère réunion a déjà eu lieu et la quasi-totalité des ligues étaient représentées. Aux
championnats de France à Gien : Pierre LAILHEUGUE du club de Hasparren est champion de France V5 ; Pierre
PICARD de Cestas médaille d’argent en V2 et Maryvonne DEL CASTILLO de Dax médaille de Bronze en V5.
Michel LAVALLEE : comment sont définis les attributions des labels fédéraux ? Par ailleurs il aimerait qu’il y ait
plus de communication via le site de la ligue concernant les appels à projets.
Daniel MARCHAND : lors de l’assemblée générale de la FFTT, 6 dirigeants de notre ligue recevront un mérite
fédéral. Mérite Or pour Daniel MARCHAND et David LORIOU. Mérite Argent pour Patrice JOUETTE et Daniel
SAUTERAUD. Mérite de Bronze pour Cyril CHAVANT et Jean-Marie PICHARD.
Daniel MARCHAND
Président

Benoit GLORIEUX
Secrétaire Général
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