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Ordre du jour :

1 - Infos du Président
2 - Point Ressources Humaines (présentation des 2 services civiques)
3 - Infos coordinatrice et techniques (stage pour tous, stage élite, technique)
4 - Pôle Grands Evènements (challenge Evelyne Rouillon et France Antarès)
5 - Tour des pôles à mi- saison 2018-2019

Présents : B. BODEREAU, F. BUREAU, JC. FOUCRIT, P. GAUDEMER, E. MARZIN, A. PIRON,
F. HERVE, M. MENAGER, P. CHATEAU, T. BIGNON, V. LOPEZ, C. LEROY, P. MAHUET.
Excusés : J.GUY, M. VIGNERON, O. MODAT, JM PLARD, B. GAUSSERAN,
Invités : N. CHARBONNEAU, Q. BATAILLE, K. TRECUL, G. TESSIER, C LEROUX, S.GRAICHI, Q.
PRODHOMME, T. THOMAS.
Absent : S. BRARD, M. PREZELIN, C DESPERT, D. HAMONIC, H. FILLEUL ,

Point 1 : Infos du Président
Bienvenue à nos 2 nouveaux services civiques : une présentation vous sera faite dans le point RH
(Timothée THOMAS et Quentin PRODHOMME)
Je profite de ce comité directeur de Janvier pour vous présenter mes meilleurs vœux à vous tous
et à vos proches pour cette année 2019. Que la santé, la paix et le bonheur vous accompagnent
au cours des 12 prochains mois. Vœux de réussite pour le championnat de France à Antarès.

Une carte de Vœux est en ligne sur le site du comité et a été envoyé à de nombreux destinataires
(services de l’Etat, Région, Département, ville du Mans, CDOS, PSL, Ligue Tennis de table des
PDL, Comités Départementaux TT des Pays de Loire, Comités départementaux, Présidents de
club de tennis de table et nos Partenaires privés)
Infos FFTT :
Secteur féminin
Changements dans les personnels techniques, appel d’offre pour prendre la tête de l’équipe de
France féminines.
Retour sur la Coupe du Monde
Equilibre financier et du positif.
Gouvernance
Retours du Président de la FFTT sur les réunions auxquelles il a participé. Beaucoup
d’interrogations. Nécessité de faire bouger le milieu fédéral (Part territoriale unique Ligue/Comités,
tarifs unifiés, qui fait quoi ?)
SPID 2
Emprunt de 800 000 € sur 10 ans au taux de 0,99 %
Critérium fédéral
Baisse du nombre de participants dans certaines catégories. Voir si une réforme est à réaliser
avec moins de contraintes. Innovation. Un groupe de travail amènera des éléments de réflexion.
Championnat par équipes féminin
Nombre de participantes très bas. Là aussi, un groupe de travail est constitué.

Infos Ligue :
- Bureau du 10 décembre.
Jacques Robin (St Sébastien)
Il est candidat à la prise en charge la commission Matériel et Equipements. Le Bureau donne son
accord à l’unanimité.
Remplacement de Fabrice TOLLET, CD72
Une personne recrutée qui sera « chargée de développement », Ségolène Graichi.
Rencontre avec la Ligue de Bretagne
Le lundi 17 décembre pour discuter des dispositifs PEC, GE, accompagnement, etc. et d’un
éventuel travail en commun.
Point financier :
Compte-tenu d’un retard dans la saisie comptable, il n’est pas possible de donner une situation à
jour. René Oiry donne lecture de quelques comptes de charges qui seront en léger déséquilibre
par rapport au prévisionnel.

Changement du véhicule de la Ligue : A l’unanimité le choix se porte sur une Toyota Auris hybride
pour un coût de 23 000 € et pour laquelle nous bénéficions du Contrat du CNOSF avec la marque
Toyota, soit une remise de 25 % (déjà comptabilisée dans le prix), ainsi que d’une subvention
complémentaire du Conseil régional de 4 500 €.
Bruno Bellet revient sur le retard de saisie comptable et souhaite que les échéanciers soient
tenus. Isabelle Beudard n’aura pas la mobilité professionnelle qu’elle souhaitait et ne peut donc
être disponible sur le poste de trésorerie. En accord avec le Bureau et sur proposition de Gaël
Charrier il sera fait appel à une personne extérieure, par le biais de l’association France
Bénévolat. Les besoins seraient de 2 demi-journées ou 1 journée par mois pour un point régulier.
Championnats d’Europe par Equipes
Les subventions :
-Nantes Métropole : 50 000 € acté
-Conseil départemental : 40 000 € minimum
-Conseil régional : pas de nouvelle pour l’instant
-CNDS Médias : 40 000€ acté
-CNDS : Difficile de savoir avec la situation du CNDS qui est supprimé
La plaquette de partenariat est presque finie (comme tous les autres supports en cours, elle est
tributaire de la validation de l’affiche qui comporte les partenaires).
Plusieurs choix possibles de partenariat dans son contenu
Egalement, un appel d’offre à destination des partenaires Tennis de Table avec 2 lots : les tables
pour un prix de départ à 35 000 € et le matériel d’arbitrage pour un prix de départ de 25 000 €.
Quant au partenariat NITTAKU pour les balles, il est évalué à 50 000 € dont 50% pour
l’organisateur et 50% à l’ETTU.
Offre clubs billetterie : 20 % de remise pour 250 € d’achat, communication envoyée dès le
lancement de la billetterie.
Stéphanie LELOUP prend en charge la commission Développement Durable. Elle a participé à
une formation fédérale et déjà formé son groupe et a des idées.
Une réunion est prévue le lundi 17 décembre avec Pascal GRIFFAULT responsable du
Développement Durable à la FFTT.
Réunion du Comité de pilotage le mardi 18 décembre à la Maison des Sports à Nantes.
Une collaboration va se mettre en place avec Mécénat Chirurgie Cardiaque, également partenaire
des Championnats de France au Mans.
Une nouvelle visite de l’ETTU était prévue en fin d’année, mais pas de nouvelles à ce jour.
Farid indique que la chargée de communication de Nantes Métropole semble très motivée par
l’évènement (proposition d’affichages, panneaux Decaux, site et autres prestations) + réception
officielle pendant la compétition soit à la Mairie, voire au Château des Ducs.
Il serait bon de prendre un rendez-vous avec les autres collectivités.
Une demande a été faite auprès des 4 mousquetaires du TT (GATIEN, CHILA, LEGOUT, ELOI)
pour être présent le jeudi en VIP, et ainsi revenir sur les 25 ans du titre de Birmingham.
Infos Gaël Charrier CTF
Euro 2019 : Animation Euro Ping Kids : action initiée par Fabrice Davis en direction du milieu
scolaire avec une dotation (places Euro, goodies, etc.) pour les clubs participants.
Projet Colloque à définir (concours mémoires et thèses autour du tennis de table)

La rencontre des personnels administratifs Ligue/Comités s’est tenue à ANGERS le 27 novembre.
Retours positifs. A renouveler.
Recrutement d’un stagiaire STAPS pour un service civique Ligue pour seconder Simon Buffet sur
l’Euro et quelques missions de développement.
Point sur les subventions acquises : FDVA fond pour le développement de la vie associative
(4 000 €) - Complément ETR (2 000 €) - GE (4 650 €) Les bilans pour attribution des subventions
régions sont en cours
Retour sur différents Rendez-vous
Bruno Bellet et Simon Buffet ont assisté à la traditionnelle Conférence Régionale Consultative du
Sport. Des invités de marque : Patrick BAYEUX (rapporteur du projet de gouvernance du sport) Thierry REY (JO 2024). Il a été question de : Parlement du sport (projet sportif territorial partagé équivalent à la CRCS en Pays de la Loire), d’une conférence des financeurs (4 domaines), du
financement des équipements (problèmes des normes), d’un meilleur soutien des collectivités,
d’un appel à projet « Terre de jeu 2024 »
René Oiry et Bruno Bellet étaient présents au Conseil plénier du CROS. Peu d’informations
intéressantes et concrètes. Des désaccords dans le mouvement sportif.
Pôle Compétitions/Organisations
Organisation du 3ème tour de Zone du Critérium fédéral en Vendée : Devant l’impossibilité
d’organiser en Vendée, les autres ligues de la zone ont été sollicitées (Bretagne, Centre, Ile de
France), le club de DRAVEIL serait disponible, mais contre une aide financière de notre Ligue.
Une dernière tentative de mobiliser un club ligérien est engagée ce jour auprès de La Roche
sur Yon, en lien avec le comité 85. En attente de réponse pour le 15 décembre. - Pour la
saison prochaine, dès que le calendrier sera connu, un appel d’offre sera diffusé via les comités et
la ligue tout en conservant la priorité du turn-over des Comités. L’échéance de réponse est fixée
au 15 septembre. En cas de difficulté, la ligue contacte les comités pour trouver une solution
collective.
Intervention Denis MOUILLE sur la constitution d’un groupe de travail sur la suite à donner à la
réforme en juge-arbitrage du championnat.
Bilan chiffré : Saison 2016-2017 :
-Nombre de rencontres R2 juge arbitrées : 26 %
-Nombre de rencontres R3 juge arbitrées : 38 %
Saison 2017-2018 :
-Nombre de rencontres R2 juge arbitrées : 33 %
-Nombre de rencontres R3 juge arbitrées : 38 %
Actuellement, après 6 journées : Saison 2018-2019 :
-R1-R2-R3 : 47 % des rencontres ont été juge arbitrées, ça monte lentement
-En PN : 58% des rencontres juge arbitrées, dans l’esprit de la réforme
Un groupe de travail restreint est constitué dans l'objectif de poser une méthode et des pistes de
réflexion pour la CRA à laquelle il serait souhaitable d'intégrer des responsables de clubs.
Le groupe : Denis MOUILLE, Cédric GUYOMARC’H, Isabelle BEUDARD, René OIRY
Feuille de route :
- Dresser l'état des lieux de cette saison et envisager les risques du statu quo
- Encourager positivement
-Proposer des formations qui aideront les clubs à trouver des bénévoles
-Avoir des règles souples et "dynamiques" qui tiennent compte de la situation de chaque club à un
moment donné (ex : un club modèle perd soudainement tous ses arbitres et JA, mieux vaut lui
donner du temps, une ou deux saisons, pour remonter la pente)
-Des points d'étape réguliers au Bureau par le groupe restreint
- Si des modifications sont souhaitées par le groupe de travail pour 2019/2020, l'échéance est au
30 avril

Pôle développement
La réunion du GPD s’est tenue à ANGERS le 3 novembre- Débats intéressants
Pas de participation du Comité 85
Perte d’éducateurs sportifs en Mayenne
Le Groupement d’Employeurs est sur de bons rails
Le PEC va bénéficier au club de LAVARDIN ASCA (72)
Nous possédons des outils intéressants avec le Proxi Ping, les Kits, etc.

Infos CD :
Assemblée Générale du CDOS
Elle aura lieu le Jeudi 14 Mars 2019 à la Maison Départementale des Sports au Mans. Afin de
compléter l’équipe actuelle du CDOS, des élections complémentaires auront lieu. Une fiche de
candidature est à remplir.
Badges et salles de réunion de la maison des sports
Certain weekend, les salles de réunions connaissent une fréquentation importante. Ainsi une
même salle de réunion peut être utilisée par plusieurs comités sur un même weekend.
Depuis quelques années une « enveloppe de suivi » permettant ainsi aux comités utilisateurs
des salles de réunion de transmettre cette enveloppe contenant le badge au prochain comité
organisateur d’une réunion
Or, il arrive que certains comités (et essentiellement le weekend) soient pénalisés car cette
enveloppe de suivi n’a pas été déposée dans le bon casier.
Pour répondre à ces mécontentements ,le département a mis en place depuis le 1er janvier en
plus de cette enveloppe de suivi des badges, un planning des réservations des salles de réunion
sur l’ensemble du weekend qui sera apposé sur le comptoir des casiers (dans la salle
reprographie) vous permettant ainsi d’avoir une vue d’ensemble de la distribution des badges sur
le weekend et de récupérer votre badge si celui-ci ne vous a pas été transmis par le
précédent organisateur d’une réunion.
D’autre part, vous avez peut-être été confrontés aux « caprices » des vidéoprojecteurs qui
commencent à s’essouffler (problèmes de connexion, image qui devient bleue ou verte…)
Une demande de remplacement de ce matériel est en cours et que nous devrions avoir pour le
1er trimestre 2019, du nouveau matériel de vidéo projection.
Enfin, il a été constaté, trop souvent, que les organisateurs de réunion ne prennent pas le
temps ou oublient de fermer le portail d’entrée du Parking le soir ce qui engendrera
obligatoirement un problème avec les sociétés d’assurance si une voiture de service se trouve
dégradée durant la nuit.
Par conséquent le portail d’entrée sera donc fermé à partir de 17 h30.
il conviendra donc de communiquer le code d’accès aux personnes invitées aux différentes
réunions (code qui n’a pas évolué depuis la mise en service de la Maison Départementale des
sports : 1 2 3 4 A)
Actions pédagogiques dans le cadre des championnats de France de tennis de table
des 01 02 03 Mars 2019
Convention signée entre l’inspection académique, l’USEP et le comité départemental de tennis
de table
Médaillés Jeunesse et sports et engagement associatif
Article et photos sur les bénévoles de clubs récompensés en 2018

La cérémonie officielle des médaillés de la Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif
s’est déroulée le dimanche 16 décembre 2018 au welcome de l’Automobile Club de l’Ouest circuit
des 24 heures en présence du directeur départemental de la Cohésion Sociale et de nombreux
élus du département et de la région.
Le Ping Sarthois a été bien représenté sur cette promotion des 1er janvier et 14 Juillet 2018.
En effet 7 médaillés ont reçus une médaille et un diplôme dont 2 médaillés
d’or : Bergeot Véronique du Mans Sarthe Tennis de Table et Béquin Michel de l’USM du Mans, 3
médaillés d’argent : Bourreau Joël de Cérans Foulletourte, Brard Christian de Ste Jamme et
Corbin Patrick de Spay et 2 médaillés de bronze : Lapierre Viviane d Assé le Boisne et Ménager
Michel de Connerré Lombron.
Le comité départemental de tennis de table leurs adresse nos sincères félicitations et les
encourage à poursuivre dans le bénévolat.
2 ème édition des anneaux du sport
Le dossier a été transmis à jean Claude Foucrit responsable de la commission des médaillés
pour analyse et présentation de bénévoles dans l’une des 5 catégories (Anneau du dirigeant
bénévole – Anneau de l’encadrant bénévole – Anneau de l’action innovante – Anneau du jeune
bénévole -18ans et Anneau coup cœur du Jury)
Remise des trophées le jeudi 14 Mars à 19h lors de l’ag du CDOS
Salle du Mans Sarthe TT
Invitation pour la pose de la première pierre de la salle de tennis de table et des vestiaires de
football du stade Garnier Pagès le vendredi 18 Janvier à 11h00
Statistiques licenciés
Au 1er janvier 2019, 2986 licenciés (-107 par rapport à N-1).
Perte dans les categories poussins, benjamins, stable pour les minimes, cadets.
14% de féminines en Sarthe.

Point 2 : Point Ressources Humaines (Présentation des 2 services civiques)
- Quentin Prodhomme est en formation Bachelor Management du Sport à Angers, est
licencié en Mayenne.
Timothée Thomas est titulaire d’un BTS MUC, licencié à LMSTT.
- Missions jusqu’en juillet 2019 : maillage territorial, participation à l’enquête et à certains
évènements particuliers (aide aux éducateurs, circuit, Championnat de France Seniors)
- Réunion d’échange avec les clubs : 3 réunions seront programmées (Le Mans et ceinture,
Nord Sarthe et Sud Sarthe) avant le 09 février (dernier délai).
Ségolène, Guillaume et Francis se réuniront demain pour lister des points d’échange (3 ou
4 idées directrices).
- Rendez-vous avec Ségolène fin janvier suite période d’essai.
Point 3 : Infos coordinatrice et techniques
- Ségolène revient sur toutes les missions que les 2 services civiques ont à réaliser.
- A demandé de mettre l’affiche des Championnats de France sur l’écran à l’accueil de la
maison des sports.
- Stage pour tous les 03. 03 et 04 janvier 2019 au Villaret. Responsable Corentin aidé de

Kévin le premier jour (cadres Maxence et Victor).
- Stage détection avec hébergement les 03 et 04 janvier à Changé : 13 jeunes.
Responsable Quentin (cadre Kévin). Regrets au niveau hébergement de la vétusté du
Centre Gué Bernisson. Une sélection reste à faire pour le stage régional de février.
Remerciements à Nathalie qui a assuré le rôle de cadre féminin pour l’hébergement et le
transport pour le repas le vendredi midi aidée de Ségolène.
- Une journée de stage club encadrée par Quentin à Mézières le mercredi 02 janvier.
- Compétition Nationale Mini Com’s du jeudi 03 au samedi 05 janvier 2019 à Bourges avec
un départ la veille. Responsable délégation Guillaume (cadres Crystal et Axel David).
Délégation de 6 joueurs, équipe garçons Kimany Boissard (Le Mans Sarthe TT) Simon
Desailly (Ste Jamme) et Maxence Fontaine (Anille Braye), équipe filles Jodie Grison (Ste
Jamme) Fontaine Eva (Anille Braye) et Emma Wibaux (Le Mans Sarthe TT). Bilan positif.
Eva est médaillée de bronze. Par équipes les garçons terminent 8ème sur 16 et les filles7ème
Moins de délégations que les autres années (à revoir pour la date, avant les vacances)/
- Formation Initiateur club le 02 décembre : les stagiaires en attente de leur diplôme.
- Formation Animateur fédéral finit samedi prochain.
- Tutorat de Kévin : réunion à Ceméa début décembre, visite le 24 janvier de 09h à 10h30 à
la maison des sports.
- Convention arrivée dans les écoles aujourd’hui. La 1ère intervention aura lieu à l’école de
Souligné sous Ballon jeudi après-midi. Une autre pour les centres de loisirs le 30 janvier le
matin dans la salle du club Villaret.
- Réunion ETR lundi prochain.
Point 4 : Pôle Grands Evènements
- Challenge Evelyne Rouillon : Olivier travaille sur l’affiche.
Un rendez-vous avec Walter et le nouveau Président de la Ligue contre le cancer est fixé le
24 janvier avec Valérie, Michel et Nathalie.
Valérie revoit avec le club de Champagné.
Nathalie a contacté David Papin pour le fil rouge qui est OK.
- Championnat de France Seniors : budget assez serré, 2 ou 3 partenaires en attente.
Environ 800 accréditations.
Point sur le nombre de billets vendus.
Un dossier numérique va être envoyé à la Fédé prochainement.
Partie Animation bouclée.
Looping a fait le show à Bourges, se déplacera aux tournois de Mulsanne et de Vernantes,
et à l’animation à Flunch.
Rendez-vous avec le speaker prochainement et David Lelièvre.
Soirée Afterping : rendez-vous mercredi au Golf.
Les invitations pour le tournoi des Personnalités vont partir
Point 5 : Tour des pôles
• Développement
Ségolène présente les flyers A4 et l’affiche A3 pour le maillage territorial.
Présentation du projet de 3 enquêtes.
• Partenariat
Réunion en décembre avec Francis, Guillaume et Ségolène.
Travail sur nouvelles plaquettes Partenariat (proposition de 3 packs au lieu de 5) et
Mécénat.

•

Compétition
Statistiques : 261 équipes en championnat, 525 inscrits aux individuels ;
Recherche d’un lieu de rencontre pour la journée supplémentaire du championnat féminin
phase 2 le 23 mars 2019
•

Arbitrage
Prestations de juge arbitrage en Nationale et en Pré nationale.
Prestations de juge arbitrage au critérium fédéral, pas toujours facile.

•

Formation
2 JA 2 supplémentaires en Sarthe Leblond et Tetedoux, passeront la pratique le 17 mars
à La Ferté.
Pendant la 1ère phase 22 AR formés ce qui représente 20% de l’effectif.
2ème phase formation de JA 1 le 04 mai.

•

Logistique
11 tables vendues.
Voir les conventions des prêts de table pour mise à jour.

Modification des statuts et du règlement intérieur du comité sera envoyée aux membres
du bureau et validés en mars par le comité directeur.
Alain et Ségolène participent à un groupe de réflexion des politiques sportives.
Fin de la réunion à 22h15
Les membres du comité directeur et les salariés partagent la galette et le verre de
l’amitié.
Rappel des décisions

