Compte-rendu : Comité Directeur du 18 mars 2019
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Ordre du jour :

1 - Infos du Président
2 – Point administratif et RH (avenir poste de Quentin, règlt intérieur et statuts)
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

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

Point 1 : Infos du Président
Avant de vous donner quelques infos du président, je voulais revenir sur le championnat
de France à Antarès. Manu vous fera un premier bilan de cette organisation.
Nous avions pointé ce grand évènement dans notre projet d’olympiade 2016 2020 mais
sans l’accord de Manu pour prendre en charge ce projet de grande envergure, nous
n’aurions peut-être pas organisé ce magnifique chalenge les championnats de France
senior de tennis de table dans cette merveilleuse salle d’Antarès au Mans.
A cette occasion , je tenais personnellement devant le comité directeur à remercier et
féliciter Manu et Fabrice pour la mise en place et la conduite de ce merveilleux
évènement ainsi que tout le comité d’organisation et ses 150 bénévoles qui ont œuvrés

pendant de longs mois à la préparation , pendant ces 3 jours de compétition et après
cette manifestation pour tout ranger.
Tous mes remerciements également à tous les acteurs : partenaires publics et privés,
dirigeants de clubs, salariés du comité, l’inspection académique, l’UNSS, les écoles qui
ont participées, les 2 speakeurs, les médias, les mascottes, Mécénat Chirurgie
Cardiaque, les jeunes ramasseurs de balles, les arbitres et joueurs qui nous ont offerts
un merveilleux spectacle
Chose faite et très bien faite car beaucoup de messages de félicitations et de
reconnaissances nous ont été adressés pour la réussite ce championnat de France
senior de notre discipline et notre capacité à organiser de tel évènement.
Maintenant il va falloir surfer sur cet évènement pour continuer à développer notre
discipline notamment sur la licenciation d’une part et d’autre part attirer de nouveaux
dirigeants dans les comités directeurs de clubs ou du comité départemental.
Les podiums :
Dames
1.
Yuan Jia Nan - Poitiers
2.
Marie Migot - Poitiers
3.
Pauline Chasselin - Metz
Prithika Pavade - Saint-Denis
Messieurs
1.
Can Akkuzu - Pontoise-Cergy
2.
Antoine Hachard - Caen
3.
Tristan Flore - Pontoise-Cergy
Jérémy Petiot – Nice
Doubles dames
1.
Carole Grundisch / Laura Gasnier
2.
Yuan Jia Nan / Stéphanie Loeuillette
3.
Pauline Chasselin / Audrey Zarif
Aurore Le Mansec / Laura Pfefer
Doubles messieurs
1.
Emmanuel Lebesson / Tristan Flore
2.
Stéphane Ouaiche / Andréa Landrieu
3.
Benjamin Brossier / Antoine Hachard
Alexandre Robinot / Joé Seyfried
Doubles mixtes
1.
Emmanuel Lebesson / Carole Grundisch
2.
Joé Seyfried / Stéphanie Loeuillette
3.
Tristan Flore / Laura Gasnier
Victorien Le Guen / Laura Pfefer
1- Infos FFTT : nouvelle gouvernance
Bruno Bellet participe au groupe de travail sur la gouvernance fédéral. Il nous a présenté lors du
dernier conseil de ligue les premiers travaux réalisés en séminaire du conseil fédéral et les
prochaines étapes qui amèneront à redéfinir les missions des comités et des ligues.

Les constats qui motivent la réforme : Une organisation administrative et financière inadaptée aux
enjeux - Des moyens humains mal répartis et peu de mutualisation.
Commandes du conseil fédéral : Qui fait quoi ? la gouvernance comités – ligues – fédération - La
tarification territoriale de la licence les flux financiers et le modèle économique
Hypothèse de travail pour la répartition des missions : Travail à accomplir : préciser les activités et
compétences liées à ces missions ; en déduire des besoins en emplois pour chaque échelon.
Adapter les flux financiers et le modèle économique à la future répartition des missions : Travail à
accomplir : jeter les bases de nouveaux flux financiers et d’un modèle économique viable et
cohérent avec les futures missions.
Conduite de la réforme : Méthode Une réforme administrative et financière
- Une meilleure répartition des missions
- Un modèle économique équilibré
- Plus de solidarité, de mutualisation pour investir et faire face aux changements importants
- Un groupe de pilotage fédéral comportant des élus de tous niveaux
- Des états généraux pour associer comités et ligues aux décisions
- Un calendrier pluriannuel pour conduire les changements progressivement :
Janvier 2019 : séminaire fédéral
Avril 2019 : synthèse des travaux au conseil fédéral + bilan social
Mai 2019 : présentation en AG fédéral
Novembre 2019 : états généraux des territoires
Janvier 2020 : états généraux fédéraux
Mai 2020 : modifications des statuts en AG1
Décembre 2020 : AG élective
2021 : formation des élus de comité, ligue, FFTT
2- Séminaire fédéral de janvier >>> synthèse au conseil d’avril
A-Gouvernance et domaines de compétences :
Quels sont les métiers et les compétences indispensables à la FFTT pour assurer sa pérennité et
son développement
Objectif : produire un référentiel d’activités par mission et par instance
Le comité de demain
La ligue de demain
La fédération de demain
B-Gouvernance et modèle économique :
Quelle répartition des moyens financiers pour chaque instance et quelle régulation ?
3- Semaine Nationale du Ping 4/7 ANS
La troisième édition de la « semaine nationale du Ping 4-7 ans » est organisée du 3 au 9 juin
2019. Celle-ci est le point fort annuel du projet plus global sur le développement de ce public-cible
lors de cette olympiade pour notre fédération.
La volonté est qu'au cours de cette première quinzaine du mois de juin, le maximum d'enfants de
quatre à sept ans puisse être impacté par de multiples animations mises en place à travers tout le
territoire. Ce sont tous les clubs de toutes tailles, y compris ceux n'ayant pas actuellement
ce public en leur sein, qui sont concernés.
Parmi les actions possibles :portes ouvertes de votre actuelle section 4-7 ans (parfois encore
nommée « baby-ping »), ateliers PPP vers des classes maternelles ou dans le cadre périscolaire,
animations grand public en vue de l'éventuelle création d'une section 4-7 ans (avec divers
ateliers), toutes autres actions promotionnelles liées à ce public.
A cette occasion, les comités départementaux peuvent également organiser eux-mêmes des
actions. En organisant, par exemple, une journée festive de regroupement des sections 4-7 ans
de leur territoire.

Pour faciliter l'organisation de toutes ces actions, nous vous suggérons l'utilisation du guide
fédéral, l'outil pédagogique clé en main de référence.

Infos Ligue (Conseil de Ligue 16 février 2019) :
1- Point financier :
Le résultat positif montre une inactivité sur certains projets de la Ligue et une certaine prudence
compte tenu du manque de visibilité sur les subventions à l'avenir.
Après accord à l’unanimité du Conseil de Ligue de cette présentation, un montant de 19 000 €
sera provisionné pour contribuer au maintien du poste de CTF.
Recherche d’un(e) trésorier (ère) bénévole.
2- Euro 2019 :
Problème de tri sélectif à la salle de Nantes Métropole, un contact est pris avec la Ville de Nantes
pour voir ce qu’il est possible de faire. L’organisation devra être attentive aux actions possibles.
Point sur les bénévoles : actuellement 120 pers./jour, soit environ 150 bénévoles inscrits sur les
200 prévus. Ne pas hésiter à en parler autour de soi.
Billetterie : une douzaine de clubs ont répondu lors de la première session limitée au 31 janvier
soit 650 places vendues (+ le WE) Une phase de prolongation aux mêmes tarifs est mise en place
jusqu’au 15 mars.
Partenariat : Sponsors tables, 2 offres (THIBAR et DONIC). Le choix s’est porté sur THIBAR pour
36 000 € + dotation de 16 tables et 170 séparations (valeur environ 15 à 20 000 €). Des contacts
sont en cours au Crédit Mutuel et Gerflor. Des plaquettes de partenariat sont à disposition.
Prévenir Simon lorsqu’un contact a été pris pour éviter les doublons.
Planning d’animations : Euro Ping Kids : 30 clubs inscrits actuellement. Il est nécessaire de
réexpliquer l’opération aux clubs ?
Actions Grand Public : Euro Ping Tour, plusieurs actions dont Nantes le 11 mai (investissement
matériel, terrain gonflable), périmètre d’animation de mai à août 2019, 4 Comités ont répondu pour
l’instant : Comité 37 (à Chenonceau lors d’une Duck Race), Comité 79 à Parthenay lors du festival
du jeu, Comité 49 lors d’une Ping Tour à Angers (31 août), Comité 72 (date et lieu à déterminer,
après les Championnats de France seniors).
Planning d’animations : Dark Ping 27 mars à Mangin Beaulieu
Places Euro en récompense lors des compétitions régionales et départementales
En attente de confirmation officielle des subventions (Rappel : Région 50 000 €, Département 50
000 € et Nantes Métropole 50 000 € + CNDS Audiovisuel 40 000 €). Voir peut-être des fonds
CNDS supplémentaires…
TV : Eurosport
3- Emploi Formation :
IREF technique : 12 candidats à la formation Entraîneur Fédéral, dont plusieurs suivront le CQP
et 3 seront candidats au DEJEPS à Nantes.
Pour la formation CQP en avril, il y aura 2 candidats externes à la Ligue des Pays de la Loire

Journée de travail/informations en mai ou juin avec les CTD pour préparation de la saison
2019/2020.
Il n’y a pas de référencement à jour des techniciens sur la Ligue.
26 jeunes ont participé au stage de février (Pôle + Team + Petits As)
Recrutement DEJEPS 2019 : 6 candidats potentiels de la Ligue
Voir contrat d’apprentissage
Difficultés de financement OPCA UNIFORMATION (organismes paritaires collecteurs agréés).
L’AFDAS devrait être le nouvel OPCO (opérateurs compétences) pour le financement des
formations.
Groupement Employeurs : actuellement 1 salarié sur les HERBIERS-St GERMAIN S/MOINE
Voir portabilité par le GE de contrats d’apprentissage sur une collaboration des clubs
individuellement et ou en mutualisation.
4- Elections complémentaires CROS :
Deux postes vacants sont à pourvoir par deux femmes issues de disciplines olympiques, membres
élues au sein de la Ligue. Françoise DREYER est candidate. Accord du Conseil de Ligue à
l’unanimité
5- Infos Ligue - Point d’étape olympiade
Le président souhaite qu'un bilan du projet d'olympiade soit effectué lors du prochain conseil de
ligue pour déterminer les priorités pour la dernière saison compte tenu du contexte budgétaire.
Les actions départementales inclues seront également évaluées en lien avec les présidents de
comité.
5- Infos Ligue - Point d’étape olympiade
Le projet d’Olympiade 2016/2020 sera rediffusé avec le PV. Il est également à disposition sur le
site : https://tennisdetablepaysdelaloire.org/wp-content/uploads/2016/11/ProjetLigue_FINAL_72dpi-compressed.pdf
Validation de la cooptation de Jacques ROBIN (St Sébastien) en tant que Responsable
Equipement et Matériel.
6- Développement - GPD - GE
Accompagnement de clubs : 2 ou 3 clubs sont intéressés. A voir en fonction des financements
OPCO
Proxi Ping : refaire un point avec les Comités (Visites de clubs, conseils, outils…)
7- Enquête Ligue : nouveaux licenciés
Enquête auprès de 3500 personnes. 27 % des licenciés n’ont pas de mail référencé. En
revanche, ceux qui le sont ont bien une adresse mail valide, correctement renseignée.
Très forte représentation des féminines dans les réponses.
Une majorité de répondants ne pratiquent pas la compétition
Les compétiteurs sont satisfaits des moments de compétition, à relativiser cependant au vu de la
masse de répondants qui ne font pas de compétition : choix de ne pas en faire : pour quels
motifs ?

Infos CD :
Statistique licenciés : au 08 mars 2019 3101 licenciés (-105 par rapport à la saison passée)
Message de la ville du Mans:
Remerciements pour l'animation qui a été proposé à un centre de loisirs de la ville du Mans le 30
janvier dernier.
Les animateurs et les enfants ont été enchantés par l'accueil et la qualité de votre animation.
Message de Mr. Houbin Conseiller pédagogique départemental Education Nationale:
Suite au championnat de France, les retours des écoles sont très positifs tant sur l’organisation
que sur les animations du vendredi et amont de cette journée,
Maintenant que les contacts sont établis, nous pourrons envisager dans le futur de nouvelles
actions.
Journée évasion le 03 Avril au MMARENA : Ségolène Kévin et Timothée.
Matériel France: Podium championnat de France sera déposé à Champagné pour nos
compétitions départementales
Plus de matériel championnat de France disponible excepté quelques séparations
Formation Animateurs fédéral : 5 stagiaires reçus : Félicitations à eux
Frimont Alexandre
(Parcé) Barbot Erwan (La Chapelle Altt) Desgrouas Maël (La Chapelle Altt) Hua Vi Khanh (St
Pavace) Pichot Pierre (Coulaines)
Réunion Elus/ Salariés le 21 Mars
Assemblée Générale à Mamers le 07 Juin 2019 salle de Ping :
Nous avons avec Michel V fait la visite et présenter le cahier des charges pour la tenue de cette
assemblée générale au club de Mamers
Assemblée générale 2020 à prévoir le 05 juin 2020 championnat du monde vétérans à Bordeaux
du 8 au 14 Juin 2020
Je ne manquerais pas à vous faire un point d’avancement sur notre projet d’olympiade 20162020 pour cette dernière année de mandature.
Point 2 : Point administratif et RH (Présentation des 2 services civiques)
Avenir poste de Quentin Bataille
Règlement intérieur et Statuts
Avaient été envoyés avec la convocation pour étude à chaque membre du comité directeur.
§ adopté à l'unanimité
Chaque club les recevra avec la convocation à l’assemblée générale du comité.
Point 3 : Infos coordinatrice et techniques
Point sur activités Services Civiques : mission de maillage, stages/circuits, étude du territoire,
identification des clubs existants / zones blanches, préparation d'outils de communication, prise de
contact (mairie, écoles, etc.) → déplacements sur le terrain → comptes-rendus.
A ce jour 5 zones sur 16 → comptes-rendus
Festi Ping : Conlie, La Fresnay s/ Chedouet
Rencontres Clubs : raquettes offertes : changer la date, bon d'achat, licences traditionnelles
exclusivement ?

Kit de communication : nouveaux outils ?
Sport féminin : colloque féminin, former au Fit Ping Tonic, encourager les ententes.
Actions de développement : guide à destination des parents, tables dans les écoles.
↳ Enquêtes dirigeants
Enquête Dirigeants :
5 thèmes : développement : satisfaction actions (Kit de com., Raquettes offertes, Ping
Tour, Festi Ping, etc.), féminines, nouvelles sections, achat de raquettes, guide, bon d'achat.
Communication : satisfaction, nouveaux outils.
Technique : satisfaction, nombre de rencontres, loisir.
Relation avec le Comité : soutien, éducateur.
Profil
Finalisée, disponible sur Google Form. A envoyer... Cible : dirigeants, membres du bureau
Bilan stage Février :
2 semaines de stage sur le club du Villaret:
Positifs
Stage pour tous 5 jours 80 inscrits sur la1ere semaine Responsable Kévin (Cadre Quentin)
Stage ligue détection (Guillaume)
Stage élite 23 inscrits/ jours 2eme semaine Stage élite Responsable Quentin (Cadre Guillaume/
Victor Dalmont + jeunes entraineurs en formation).
Une journée de stage club à Mayet 13 février Encadrement (Corentin).
Organisation stage Avril et Juillet :
Stage pour tous 4 jours Villaret sur la1ere semaine Responsable Corentin/ Kévin + service
civique)
Stage élite Villaret 2eme semaine Stage élite Responsable Guillaume et Quentin.
3 demandes de stage à la journée club à Sillé / La Flèche/ Connerré 1ere semaine Encadrement
(Corentin/ Kévin).
Stage été : Accord du club de Changé pour l’organisation de notre stage du 8 juillet au 19 juillet,
Ping Sarthe Académie résultats tour 4 critérium fédéral :
Clémence Bureau M2 (Arnage) 6 en N2 Cadettes
*Constance Gautier M1 (Connerré) 7eme région
*Gabin Joubert M1 (Montfort) 4eme région Minimes
*Maxence Gasnier M1(Maresché) 1en D2
*Launay Marceau M1 (Coulaines) 7 eme en D1
*Krizek Malo M1 (Montfort) 14 en region Minimes
*Eva Fontaine B2 (Anille –Braye) 1ere en région benjamines
Technique :
Un point sur les regroupements détection 1fois / mois par Quentin, zone Nord à Marolles les
Braults et zone Sud à Moncé en Belin.
Suite aux réunions de zone une rencontre sera effectuée avec chaque éducateur pro de notre
département.
Sélection stage détection Inter région 3 sarthois sélectionnés (Wibaux Emma LMSTT, Eva
Fontaine et Maxence Fontaine Anille Braye
Circuit décathlon 3eme Tour samedi 23 Mars et tour 2 pour les minimes cadets.

Réunion Technique de ligue le lundi 29 avril.
Animation Festi ping fin juin début juillet :
18 juin Festi’ping Ste Jamme
24 Avril Animation Fercé (Guillaume)
2 Juillet Festi’ping (Ste Cosme)
4 juillet Animation Anille Braye ?
11 juillet Animation à Papéa pour l’Euro Ping.
Formation :
Filière fédérale de formation
Animateur fédéral 5 stagiaires ont validé leur formation et recevront leur diplôme de la ligue.
Entraineur fédéral 2 sarthois ont participé sur la ligue Bretagne.
Courant Juin la fédération et la ligue devrait organiser une réunion pour mieux orchestrer nos
formations.
Convention Ping Tour Sarthe :
Vu le départ de Fabrice, il faut revoir l’organisation de cette tâche.
Nathalie prend toute la partie administrative (candidature, convention, chèque de caution).
Guillaume assure la partie technique. A la demande des clubs fixera un rendez-vous pour
expliquer la méthode.
Le pôle Logistique pend la partie matériel (départ et retour du matériel) si pas de demande
d’intervention d’un éducateur lors du ping tour Sarthe. Un inventaire du matériel a été réalisé et
quelques achats seront à prévoir.
Point 4 : Pôle Grands Evènements
Challenge Evelyne Rouillon : dernier point. effectué ce soir avant cette réunion
Olivier travaille sur la communication, Mr Luong s’est occupé de LMTV et Ségolène de la radio
France Bleu MAINE.
Un mailing de relance sera fait en fin de semaine.
Championnat de France Seniors : travail financier en cours.
Des places vendues sur place le vendredi et samedi.
A peu près 10 000€ de bénéfices qui serviront à des actions autour du développement.
Soirée des bénévoles à venir.
Satisfaction de l’organisation (très gros travail en amont et pendant la semaine).
Il faut capitaliser, récolter le fruit de ce travail (embarquer les clubs avec nous).
Très belle image de notre discipline.
Point 5 : Tour des pôles
Développement
Kit de communication
Enquête licenciés / Résultats enquêtes Ligue
Guide à destination des parents
Contacter les écoles : achat de tables
Foyers ruraux départementaux
Partenariat
Renouvellement des partenaires du comité.

Prendre contact avec les partenaires des Championnats de France.
Administratif - Finances
Mail à tous les clubs pour MAD des éducateurs dans les clubs.
CNDS emploi sous la même forme que l’année dernière 2 x 12000€ (2 ans).
Départ de Fabrice mardi 26 mars à 12h00.
Rencontre avec la commune de Flée à venir.
Demande que les prestations de Lilian Girondeau pour son stage l’an passé ne soient pas
comptabilisées sur le budget des Championnats de France et que le comité accorde une
subvention de 2388,75 €. § adopté à l'unanimité
Championnat féminin
Une licenciée a proposé une enquête lors d’une journée de championnat.
Refaire une enquête lors du colloque féminin
Arbitrage
Pas de JA pour les titres par classements.
Formation
5 pratiques AR à La Ferté : 4 reçus qui vont enchaîner sur le JA1
Divers
Réflexion en cours sur l’éventualité d’organiser 1 car pour le championnat d’Europe à Nantes.
Guillaume voit pour des devis
Fin de la réunion à 23h00
Rappel des décisions

-

Règlement intérieur et statuts (Point 2)

- Subvention du comité pour les prestations de Lilian (Point 5)

