Compte-rendu : Comité Directeur du 03 septembre 2019
Date de création
Auteurs
Approbateur

06 Septembre 2019
Nathalie Charbonneau
Michel Ménager

Ordre du jour :

1 – Infos du Président
2 – Point RH : planning mise à disposition dans les clubs
3 – Infos coordinatrice et CTD
4 – Organisation réunion de rentrée du 11 septembre
5 – Pôle Compétition : tournoi du comité, organisations compétitions régionales et
départementales, top de rentrée
6 – Tour des pôles : organisation séminaire arbitrage, soirée des bénévoles du
championnat de France, date et lieu pour la remise des raquettes
6 – Délégués sur les compétitions
7 – Tour des pôles
8 – Tour des pôles (Championnat de France)
Présents : F. BUREAU, E. MARZIN, A. PIRON, M. MENAGER, C. LEROY, J.GUY, F. HERVE, D.
HAMONIC, P. MAHUET, JC. FOUCRIT, P. GAUDEMER, P. CHATEAU, M. VIGNERON.
Excusés : O. MODAT, B. BODEREAU, JM PLARD, V. LOPEZ, T. BIGNON, B GAUSSERAN.
Invités : N. CHARBONNEAU, S.GRAICHI, K. TRECUL, G. TESSIER, C LEROUX, C DESPERT.
Absent : S. BRARD, H. FILLEUL.

Point 1 : Infos du Président

Infos Ligue (Conseil de Ligue 2019) :
- 24 et 25 aout : 15ème édition des Euro Mini Champ’s à Schiltigheim.
Formule : 4 phases de poule avant d’intégrer le tableau principal de 32 joueurs. A chaque phase, il
faut éviter la dernière place de poule qui est synonyme de consolante.
La délégation Ligue était représentée par 5 garçons : Romain Allaire, tableau principal, 3ème une
première médaille en simple
- 3 Vœux pour l’Assemblée Générale :
1°) Club de La Romagne : Titres par équipes
Christian BONNEAU s’est renseigné auprès de la FFTT qui confirme l’obligation de participer au
titre par équipes pour la montée en division supérieure.
La Commission sportive propose que les 2 premiers du classement final de 2ème phase participent
aux Titres.
Un tour de table indique que 11 membres du Conseil de Ligue sont pour un assouplissement du
règlement et 6 pour son application.
Suite à ce débat, un courrier sera adressé par la Commission sportive régionale à la fédération pour
demander la levée de l’obligation en formulant une proposition.
2°) Club de Vernantes : Tournois
a)Pénalisation (promotion du tournoi) des clubs par la procédure d’homologation fédérale. La FFTT
n’homologue les tournois que 2 mois avant la date, de ce fait la parution sur les sites (fédéral, Ligue,
Comité) en découle.
Ce vœu sera transmis par la Commission sportive régionale à la FFTT.
Françoise rappelle qu’une procédure a été mise en place à la Ligue pour que les réponses soient
plus rapides. Elle a demandé aux clubs de donner leurs dates rapidement (11 réponses déjà reçues)
b) Club de Vernantes : Manque de JA3
Patrice NEAU indique qu’il n’y a pas assez de JA3 dans la Ligue.
Cette formation parait tous les ans au catalogue de l’IREF : Peu de candidats
- Règlementation sportive – Information
Règlement sportif du Championnat : Pas de modifications majeures, sauf pour les Titres par équipes
pour lesquels les deux premiers du classement final seront conviés à participer.
La Régionale 2 féminines est supprimée faute d’équipes engagées. Il y aura donc une seule
Régionale 1 féminine avec une poule à 10 équipes. Une attention particulière sera apportée sur les
brûlages.
Sur les autres compétitions, une modification des quotas sera mise en place en la participation de
la saison précédente au lieu de la participation aux qualifications départementales. Si besoin le
quota pourra être complété.
Vétérans : une invitation pourra être attribuée sur décision de la Commission sportive régionale,
sans que cela ne fausse le classement
- Infos CTF
Xavier, Fabrice et Bogdan sont en stage à CHALLANS du 24 juin au 5 juillet. C’est le dernier pour
Bogdan qui quitte la Ligue.
Jury plénier DEJEPS 2018/2019 : 10 stagiaires - 6 reçus et 4 recalés dont 3 des Pays de la Loire.
Pour 2019-2020 : 12 stagiaires dont 8 en apprentissage.

FDVA 2019 (Fond pour le développement de la Vie Associative) : 3 000 € accordés au titre des
projets innovants (création d’un service numérique piloté par Fred BARDY).
Réaménagement de la salle de réunion de la Ligue afin d’en faire un espace pratique et convivial
Reconduction de la convention avec le CREPS pour la mise à disposition de Gaël.
- Organisations – Appels d’offres
Plusieurs candidatures sont arrivées pour une même épreuve : 7 pour le Bernard JEU et 4 pour le
Grand Prix

Après vote du Conseil de Ligue, l’attribution officielle des compétitions est celle-ci :
Challenge régional Bernard JEU attribué à LA ROMAGNE
Grand Prix du Ping pour 3 saisons consécutives attribué à LE MANS SARTHE TT
3ème tour du Critérium fédéral de N2 Zone Jeunes 2019-2020, attribué à LA ROCHE Vendée TT
Le 2ème tour Zone Senior est encore disponible. L’information sera diffusée
L’assemblée générale de la Ligue est attribuée au Mans Sarthe TT en Septembre 2020
- Compétences du niveau Régional
Les Commissions régionales des statuts et des règlements sont compétentes pour tous les cas
autres que ceux précité au 1 (Compétences nationales) et prévus au présent règlement. Les Ligues
peuvent déléguer aux départements tout ou partie de leurs compétences, (jusqu’à présent, les
indemnités de formations étaient versées à la Ligue suivant article II 208)
Il a été proposé aux Comités la gestion des mutations ordinaires et indemnités de formation
départementales ET régionales ainsi que les mutations exceptionnelles de niveau départemental,
la Ligue conservant la gestion des mutations exceptionnelles de niveau régional.
Les comités n’ayant pas signalé de désaccord, la gestion dématérialisée des mutations par les
Comités est actée par ce PV.

Infos du président Bruno Bellet :
Départ de Bogdan et recrutement de Gaëtan RENAUDON (79), 22 ans. Bruno a souhaité prendre
une personne extérieure aux pays de la Loire.
3 postes sont à pourvoir au Conseil de Ligue dont 2 féminines obligatoires : Candidature de
Sébastien CALLEAU (HERIC - 44)
La Ligue était représentée sur toutes les Assemblée générales des Comités.
Annonce de la démission de Fabrice PELLOIN de la Présidence du Comité de la Mayenne.
Il est évoqué les difficultés des élus Ligue et Comités en termes de disponibilité, mais aussi de prise
de responsabilité.
Par ailleurs, je vous informe de la démission de Sébastien Gillet, en date du 10 août de la ligue
- Infos fédérales
Infos sur les postes de CTS : statu quo
Gouvernance : * proposition de répartition des rôles pour un meilleur modèle économique.
Projet de débat avec les élus Ligues et Comités (réunions de proximité).
Pour notre Ligue, à voir avec la Bretagne  échanges, base de discussion (en octobre ?)
Elections fédérales 2020 : sans doute une seconde liste avec Gilles HERB (Alsace)
SPID : la FFTT recherche des testeurs pour le SPID 2 (à voir avec Michel STEPHAN)
- EURO 2019
Le compte-rendu réunion du 28 mai 2019 Comité d’organisation des Championnats d’Europe par
équipes 2019 sera joint au cr du comité directeur
Une autre réunion a eu lieu le 24 juin dont je n’ai pas reçu le CR
Le CR de la réunion plénière du 08 juin 2019 sera joint également avec le CR du comité directeur

Le Comité d'Organisation des Championnats d'Europe par Equipe 2019 a le plaisir d’inviter les
présidents de club à assister aux rencontres de la journée du mercredi 4 septembre.
Vous pourrez venir accompagner pour profiter pleinement du spectacle proposé.
A cette occasion, une réception vous sera réservée à l'espace VIP, à partir de 18h00, en présence
des membres du Pôle Espoir des Pays de la Loire ainsi que de quelques membres prestigieux de
nos équipes de France. Le tirage au sort des quarts de finale vous sera également accessible à
partir de 21h30.
Guillaume vous fera un point sur le déplacement organisé le samedi 07 septembre à l’euro 2019
Infos CD :
-

Le Département a lancé un nouvel appel d’offre concernant la prestation téléphonie /
internet pour la Maison Départementale des sports.

C’est la société Serveur.com qui a été retenue et qui remplacera la société Hexanet.
Voici quelques éléments techniques concernant ce nouveau marché :

Hexanet

Serveur com

7.20 € TTC
(communications
illimitées vers fixes et
Prix téléphonie et 5.90 € TTC + coût mobiles dans toute la
de communication
France.)
internet/ mois
Appels vers l’étranger
et numéros spéciaux
seront facturés

Débit Internet

20 MO

100 MO

Ce nouveau marché devrait être mis en place au cours du mois de septembre par conséquent
l’ensemble des téléphones sera renouvelé.
Le mode de facturation restera le même (envoi d’une facture pour chaque comité et prélèvement).
- Une invitation nous est parvenue pour participer au 3ème comité d’accompagnement et
de suivi du projet sportif territorial de la Communauté de Communes de Loué Brulon Noyen.
Il se déroulera le jeudi 12 septembre 2019 à 17h30 à la Mairie de Brûlon.
A confirmer notre présence auprès de Madame Corinne EDET (02 72 16 42 80) ou par retour de
mail.

- Ping Tour Sarthe à Maresché dans le cadre des 50 ans du club
Pour infos, - Laura Gasnier (équipe de France) honorera de sa présence le Ping-Tour à partir de
14h,
Claire Clavier (n°90 française) sera elle aussi présente à partir de 15h30
Cette journée (de 10h à 17h) sera animée par Guillaume Tessier du Comité 72.
Je serai présent le matin et Francis Hervé l’après midi
- Invitation de L'US Arnage TT pour le Ping Plage à la Gemerie qui a eu lieu le dimanche
01 septembre entre 10h et 18h à Arnage.
Le but était de promouvoir le tennis de table sous ses différentes facettes à travers différents
univers (ludi-ping, handi-ping, compét-ping, baby-ping, loisir...) et aller à la rencontre d'un large
public.
Un grand nombre de bénévoles étaient mobilisés pour faire de cette journée une aussi belle
réussite que l'année dernière et cela a été le cas
Pot de l’amitié à 17h00 – je suis passé sur cet évènement l’après midi
- Invitation pour assemblée générale de l’E.P.Y. pour le Jeudi 12 septembre 2019 à 20h30.
Je pourrais être présent.
- Lettre de remerciement de ‘’ premiers de cordée ‘’pour notre intervention dans le cadre de
la journée Evasion au MMARENA
Rendez-vous est pris pour l’année 2020
Patrick Gaudemer représentera le comité départemental à l’assemblée générale de Coulaines
Point 2 : Point RH
Les emplois du temps ont été distribués aux éducateurs.
Marine Prezelin arrête son activité au sein du comité départemental. Alain la remplace pour la
gestion des congés (envoyer une copie à Ségolène) et pour la liaison avec PSL.
Benoit sera moins présent au comité.
Point 3 : Infos coordinatrice
- Volontaires en Service civique : Timothée THOMAS et Quentin PRODHOMME
Nouvelle mission (avril 2019) : contacter les mairies et les écoles, renseigner sur nos actions,
prendre rendez-vous avec les personnes intéressés. Se déplacer seulement pour les structures
intéressées.
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- Nouveaux outils de communication :
• Annuaire (quantité : 135 => 995€)
• Guide du pongiste et des parents (quantité : 2000 => 365€)
• Feuille « À noter sur votre agenda » (quantité : 2000 => 180€)
• Tableau des compétitions + descriptif (quantité : 2000 => 235€)
 Galaxy Imprimeurs - Total = 1 775€

- Tournée d’été 2019 (CDOS)
Corentin prend la parole : 4 dates réalisées, d’autres annulées en raison de la canicule. Tout
s’est bien déroulé.
- Forum des associations à Loué le 07 septembre
Le comité ne sera pas représenté.
- Cagnottes offertes aux clubs (bénéfices Championnat France)
Les règlent les factures en cours. Un avoir sera porté en juin 2020 sur les factures clubs fin de
saison.
Nathalie établira une facture du ping tour au club de Maresché.
Infos conseiller technique départemental
- Stage juillet – Aout
2 semaines de stage été en juillet prévu du lundi 8 au vendredi 19 juillet. 1ère semaine avec 21
inscrits encadrés par Guillaume, Kévin et Timothée et sortie Papéa le vendredi. 2ème semaine
annulée uniquement 4 inscrits.
- Stage de rentrée
Uniquement 4 jours de stage sur sélection du lundi 26 au 29 août avec 20 stagiaires encadrés
par Guillaume, Kévin et Corentin.

Le département des Yvelines qui organise son stage de rentrée à La Flèche, nous avait proposé
10 places pour un stage avec hébergement de 4 jours. Malheureusement pour des contraintes
budgétaires et nouvelle orientation, nous avons décliné l’invitation.
- Tournée Festi Ping
Bilan très positif avec 15 dates proposées 2 annulées en raison de la canicule. 1214 enfants ont
découvert l’activité.
Un mail d’information a été envoyé à toute l’équipe du comité directeur avec le lien share point.
Merci à ceux qui ont répondu.
De nombreuses écoles nous ont déjà sollicitées pour reconduire l’action la saison prochaine.
1ère date à Ruaudin jeudi 5 septembre avec Guillaume et Kévin.
- Formation BPJEPS APPT de Kévin
Encore 10 semaines avec 2 semaines sur la structure Céméa (école).
A ce jour félicitations à Kévin qui a validé son UC1/UC2/UC4 et la moitié de l’UC3. Il lui reste un
cycle de 6 semaines à valider sur un club.
- Ping Tour Maresché samedi 14 septembre de 10h à 18h00
Rencontre avec Jean Luc Péan pour l’organisation jeudi 20 août.
Présence de Laura Gasnier et Claire Clavier pour la démonstration.
Lors de cet entretien nous avons évoqué leur projet de salle avec le souhait d’être accompagné
par le comité sur les plans de salles, aides financières, etc.
- Informations diverses
Déplacement Euro 2019 samedi 7 septembre : incomplet (41 personnes sur 53). Les places non
vendues seront reprises par l’organisation suite à l’accord de départ.
Déplacement colloque Ligue vendredi 6 septembre, le comité organise un minibus.
Formation de cadres : IC les lundi 21 octobre, mardi 22 octobre et samedi 7 décembre
AF du lundi 28 au jeudi 31 octobre

Point 4 : Dossiers administratifs
- CNDS : demande acceptée pour un emploi à temps plein ensuite annulée suite à la démission
de Quentin.
Le comité a demandé à Corentin de passer à 30h00 ce qu’il a accepté.
Et Alain a demandé une aide pour l’emploi de Corentin à 30h00. Acceptée (considéré comme
un temps plein)
- Notification de la région pour le CNDS, ne répondait que sur 3 actions pour 8000€ au lieu de
13000€. Ce matin Alain a réussi à les contacter, la 4ème action « Loué » sera traitée à part par
la DDCS (Mr Mathorez Brieuc) et l’enveloppe sera discutée le 12 septembre.
Point 5 : Pôle Compétition
- Organisation compétitions départementales et régionales
Tout est pourvu sauf les 4 tours de circuit pour les minimes, cadets.
- Tournoi du comité
Rappel du règlement.
Coût des récompenses.
La question se pose : doit-on maintenir ce tournoi ? 9 sont pour la suppression, 2 abstentions et
2 pour.

§ Suppression du tournoi adoptée
Point 6 : Tour des pôles
- Développement
Poursuivre le travail fait par les Services civiques : contacter les 9 communes (Neuvillalais, St
Denis d’Orques, Champfleur, Tuffé, Courceboeufs, Marigné Laillé, Sceaux sur Huisne,
Mansigné et Luché Pringé).
Plan d’accompagnement pour la création de clubs : réduire le risque d’arrêt, de mise en sommeil.
Accompagnement sur 2 ou 3 ans, rendre le club dynamique pour fidéliser les bénévoles.
Reconduire rencontres clubs (janvier 2020).
Tournoi Loisir
Projet CDOS : parcours santé (activités physiques pour les +60 ans). Prise en charge de 50€
par séance par le CDOS.
Osez bouger : activités physiques pour les personnes en situation de fragilité sociale de
septembre à décembre 2019 hors vacances scolaires. Prise en charge de 37,50€ pour 1h30 de
séance par le CDOS.
Opération raquettes offerts le 09 novembre à Le Mans Sarthe TT. Toutes les premières licences
traditionnelles de poussins à benjamins.
- Communication
Un mail sera envoyé à chaque club indiquant les modalités de relayer les informations des clubs
sarthois.
- Arbitrage
La réunion arbitrage-formation aura lieu à Champagné samedi 14 septembre à 14H. Un vin
d’honneur sera prévu.
Il faut réserver le vidéoprojecteur.
- Soirée des bénévoles
89 personnes ont répondu.
Rdv à 18h, 18h30 présentation du bilan, 19h15 film retraçant la semaine, 20h15 buffet.
Les ramasseurs de balles sont invités.

Fin de la réunion à 22h25

Rappel des décisions

-

Tournoi du comité supprimé (Point 5)

