Compte-rendu : Comité Directeur du 04 novembre 2019
Date de création
Auteurs
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06 novembre 2019
Nathalie Charbonneau
Michel Ménager

Ordre du jour :

1 – Infos du Président
2 – Point RH, réorganisation du comité
3 – Infos CTD
4 – Point Finance : compte saison 2018-2019
5 – Point Partenariat
6 – Tour des pôles

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

Point 1 : Infos du Président
Michel souhaite la bienvenue à Alexandre Frimont, nouvel éducateur au comité, qui se
présente : licence Staps, licencié au club de Parcé et va entraîner à Mulsanne et à La
Milesse.
Infos FFTT :
 Réunion du 20 septembre 2019, la FFTT a décidé d'offrir à tout nouveau licencié
"Traditionnel" au cours de la saison 2019/2020 un abonnement gratuit à Ping Pong
Mag numérique sur 2 numéros.
 Cette action a été décidée pour :

Accueillir ces nouveaux licenciés
Faire découvrir la vie de la fédération, et de notre sport.
Assurer la promotion de la revue fédérale.
 Dans le cadre du projet de la nouvelle gouvernance du sport porté par le Ministère
des sports, la Fédération organise les États généraux du tennis de table les 11 et
12 janvier prochain à Paris au Novotel Paris Sud Porte de Charenton, 3-5 place des
Marseillais à Charenton-Le-Pont

 Synthèse du séminaire du conseil fédéral du 12 janvier 2019 : missions et
compétences de chaque structure Dans un souci d’enrichir les débats, les deux
Ligues PDL et Bretagne ont souhaité se regrouper organise une réunion
interrégionale de la Zone 2, le samedi 14 décembre à CESSON SEVIGNE.
 Personnes invitées : Les Présidents des neuf Comité départementaux accompagnés
de préférence chacun de 2 ou 3 membres de CA ou Bureau.
 Michel Menager – Emmanuel Marzin –
 Pour information l’ordre du jour :
- 10h30 : Accueil-rappel et présentation de la démarche
- 11h00 : Échange par groupes de travail sur les fiches et préparation des
questionnements
- 12h15 : Apéritif et repas sur place
- 14h00 : Présentation de l’État des travaux (fichier Powerpoint)
- 14h30 : Échange par thèmes (ressources humaines, sportive, finances,
administratif, développement, emploi/formation)
- 16h15/30 : Clôture de la réunion
 Championnats de France Séniors 2020 du 28 février au 1er Mars à ARNAS (69) :
- attribuée au Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Tennis de Table,
- 5 Titres nationaux seront en jeu,
 En attendant l’ouverture très prochaine de la billetterie en ligne, il est d’ores et déjà
possible de s’inscrire à l’alerte billetterie pour être informé en avant-première de son
lancement,

 Premier Pas Pongiste 2019/2020 : la fédération relance la communication
 Commande des kits, notamment pour l’organisation d'un PPP maternelle et/ou
élémentaire, via l'espace "Mon Club" sur SPID.
Chaque kit est composé d'une raquette et d'un porteclé, à destination de tous les enfants
inscrits sur SPID. Des affiches promotionnelles et des fiches pédagogiques sont aussi
offertes à chaque organisateur.
Si vous avez réalisé des actions en septembre/octobre 2019, vous pouvez également
vous inscrire sur la plateforme afin de récompenser, à posteriori, les participants et ainsi
participer au challenge pour la saison 2019/2020
 Cet été, la FFTT s’est intéressée de plus près à ses licenciés.
 - Deux enquêtes ont été menées afin de connaitre les raisons de leur départ et de
leur arrivée :
- La première concernait les personnes possédant une licence traditionnelle lors de
la saison 2017/2018 mais n’ayant pas renouvelé leur licence en 2018/2019
-La seconde concernait les personnes ne possédant pas de licence lors de la saison
2017/2018 mais ayant pris une licence traditionnelle en 2018/2019
 L’objectif de ces deux études était de mieux comprendre les attitudes des licenciés et
modifier les pratiques en conséquence
 Les résultats de l'enquête nouveaux licenciés 2018/2019
 Remarques sur les raisons de la prise de licence :

du club

> Les catégories jeunes (de poussins à minimes) favorisent la proximité et l’accueil
> Les cadets y ajoutent la compétition
> La notion de bien-être n’apparaît qu’à partir des juniors
> Beaucoup de séniors et vétérans reviennent après avoir déjà pratiqué
> Chez les femmes la notion de bien-être est primordiale

 Les résultats de l'enquête abandons licenciés 2018/2019
-24 623 abandons Tradi en 2017/2018 pour 19 135 arrivées
=> Perte de 5 488 Tradi
-38 331 abandons Promo en 2017/2018 pour 38 737 arrivées
=> Gain de 406 Promo
-5% ne reprennent pas de licence 2019 -2020 :
- 39% raisons liées au club
- 33% raisons sociales
- 13% pratique autre sport
- 11% raisons liées à la pratique du tennis de table
- 4% raisons médicales
Infos Ligue (Conseil de Ligue) :
 Mutation professionnelle de Bruno Bellet à Caen à compter du 1er novembre.
- En accord avec les membres du bureau de la ligue, il assurera sa fonction de président jusqu'à
la fin du mandat le 5 septembre, jour de l'AG élective.
- Il sera présent aux réunions du conseil de ligue et du conseil fédéral, et ponctuellement au
siège de la ligue lors de passages à Nantes. Il gardera des contacts réguliers à distance et a
délégué sa signature au vice-président Christian Bonneau afin que le quotidien soit assuré.
 Demande de reprise des 17 places non vendues pour l’euro 2019
Décisions du comité d'organisation :
Compte tenu que les personnes concernées ne se souviennent pas de cet accord oral
évoqué par Guillaume ;
- qu'à ce jour, aucun écrit n'en fait état ;
- que nous avons versé 3600€ de partenariat entre l'Euro et les France 72 ;
- que les billets restants auraient pu aussi être offerts pour promouvoir l'Euro ;
- que nous avons nous aussi connu ce type de situation
Le comité d'organisation ne peut répondre favorablement à votre demande.
- J’ai envoyé un mail à Bruno Bellet et Jean René Chevalier pour donner mon
mécontentement - j’attends toujours une réponse
 Conseil de ligue le 09 Novembre à Nantes
Ordre du jour :
– Points sur l’euro
– Développement
– Point financier (pec-aide CF Zone – Amendes)
– Infos CTF
– Point statistique licences
– IREF
– Représentation du GETT

– Informations de Bruno Bellet
 CR du bureau du 23 septembre
- Championnats d’Europe par équipes
• Retours positifs en général des partenaires
• Très apprécié par les bénévoles : moments d’expérience et de convivialité
• Un peu plus de 13000 spectateurs qui ont apprécié l’ambiance et l’accueil
• Petit bémol sur le pôle transports mais avec un bug informatique à l’aéroport dès le
premier week-end qui a désorganisé quelque peu le timing.
- Sportive
• Désignation des délégués aux organisations
• Une seule compétition régionale ou Zone n’est pas encore pourvue en organisateur, les
Titres par équipes en Mayenne, mais 2 clubs sont candidats.
• Les règlements sportifs 2019-2020 et le cahier des charges des compétitions sont sur le
site.
• CRA : Peu de réponses à l’enquête sur l’arbitrage (voir relance en ligne)
• L’aide fédérale pour l’organisation des tours du Critérium fédéral Zone (Elite et Jeunes)
passe à 1 200 € (au lieu de 1 000 € précédemment), suite à une demande de notre zone.
• Colloque des formateurs en arbitrage : les indemnités des formateurs en arbitrage sont de
40 € actuellement, il est proposé de l’augmenter à 60 € (équivalente à la prestation d’un
JA).
=>Le Bureau décide à l’unanimité l’augmentation de cette prestation.
• Un répertoire des formateurs sera réalisé.
- Projet Ping Santé
Le projet est de regrouper les 24 clubs qui ont obtenu le Label Fédéral Ping Santé et/ou le
Label Sport Santé pour un retour d’expériences et un partage des bonnes pratiques un
samedi avant Noël. Pilote : David LELIEVRE
- Projet Féminin
Stéphanie étant excusée, lecture est faite d’un PowerPoint qu’elle a réalisé. Elle participe
au groupe fédéral sur ce projet :
• Des avancées sont observées. Les propositions sont intéressantes et vont dans le bon
sens. Poursuite du travail.
• Voir provoquer une réunion Ligue avec quelques personnes pour relayer et proposer.
- Infos CTF :
Environ 50 personnes ont assisté au colloque des Cadres techniques. 1/2 journée
appréciée, de bons retours, mais trop court.
• Projet d’organiser un colloque des éducateurs de la Ligue sur la saison.
• Euro Ping Kid’s (incitation auprès des clubs à avoir des contacts avec les scolaires).
Evaluation : continuité et développement de l’opération.
• Projet d’outil numérique en direction des clubs et licenciés : Frédéric BARDY a initié un
tableau opérationnel. Un appel sera fait aux connaissances informatiques de quelques
personnes.
• AFDAS (nouvel OPCO) : Le financement d’actions collectives est possible dont la
formation des dirigeants (accompagnement) - environ 1 800 €/jour (deux ou trois clubs
potentiels)
• Romain ALLAIRE, médaillé aux Euro Mini Champ’s, est sélectionné au STIGA Master
(minimes) en Belgique.
- Communication :

• Mise à jour du site à faire plus régulièrement
- Infos Président :
• Réunion rencontre avec Gilles ERB, candidat à la Présidence de la Fédération, le
vendredi soir 11 octobre à Nantes et le samedi matin 12 octobre au Mans.
- Infos Diverses :
• Proposition de rachat de tenues d’arbitres. Le Bureau donne son accord de principe.
Infos CD :
 Licences au 1er Novembre :
2737 Licenciés +73 par rapport à N+1 à la même date
-387 féminines contre 2350 Messieurs soit 14%
-1756 tradi -25 et 981 promo +98
 Les services du département nous informe que la société « serveur.com »doit
intervenir dans nos locaux le 07 novembre de 14h à 15h :
 Alain vous fera un point sur les ressources humaines et vous proposera une
répartition de certaines missions suite au départ de Ségolène et l’arrivée d’Alexandre
 Ci-joint le projet de labellisation sur un pôle d’entrainement régional au Mans porté
par le Mans Sarthe TT
Point 2 : Point RH
•

Départ de Ségolène le 22 novembre 2019.

•

Réorganisation du comité

Michel et Alain ont reçu Guillaume pour reprendre une partie des missions de développement
et donc enlever des séances d’entrainement clubs tels que Sillé 1 semaine sur 2, Arçonnay,
Assé le Boisne et Mézières.
Par conséquent Alexandre augmente son temps de travail de 6h30 à 15h00 afin d’assurer les
séances d’entrainements dans les clubs susnommés.
Corentin et Kévin auront en charge certaines missions, à voir avec Guillaume.
Bourse des clubs à suivre avec Nathalie, à trouver une personne sûrement Corentin.
Autres tâches à voir par exemple kit de développement, Mise à disposition, annuaire et CNDS.
Demande que le temps de travail d’Alexandre soir porté à 15h. § adopté à l'unanimité
Pas de services civiques au comité cette saison.
Crystal et Alexandre peuvent s’inscrire à la formation d’entraineur fédéral et ou CQP.
Kévin a raté pour la 2ème fois l’UC 3 partie 2 de son BPJEPS cycle de 6 semaines). Il a validé
UC 1, UC 2, UC 4. Il faudra qu’il repasse l’UC 3 entièrement, partie 1 du 01 mai au 30 juin 2020
et partie 2 du 15 aout au 10 novembre 2020. Coût de réinscription 100 euros.

Les emplois du temps de Guillaume et d’Alexandre sont modifiés.

Point 3 : Infos conseiller technique
- Stage Toussaint
2 semaines de stage du Lundi 21 au jeudi 31 Octobre:

Stage pour tous (Encadrement Corentin/Kévin/ Guillaume) semaine: 19 inscrits par jour.
Stage Club Sillé Le Guillaume (Encadrement Guillaume + Maxime Renault Formation pratique
EF).
Stage journée à Loué (Encadrement Kévin).
2eme semaine: Stage départemental 16 inscrits / jours Responsable Corentin, accompagné de
Kévin/ Crystal et Alexandre 2 jours Chacun.
- Stage Vacances scolaires
Une proposition de stage club a été effectuée à tous les clubs ayant une mise à disposition
avec un éducateur comité.
Sillé le Guillaume mettra en place une journée à chaque vacances.
La Suze / Mayet une journée en février d’autres propositions sont à valider.
Pour Noel, le comité organisera un stage pour tous 23/24 décembre et 2/3 janvier 2019 ainsi
qu’un stage sur sélection au même date.
- Formation IC / AF
* Module de Formation IC (Lundi 21 octobre / Samedi 7 décembre)
Session 1 : 20 inscrits dont 4 adultes de Spay (7 clubs).
Pour les 4 adultes de Spay un accompagnement de 3 séances le lundi courant novembre de
9h30 à 12h00 en remplacement du samedi 7 décembre.
*Module Formation AF (Lundi 28 octobre au jeudi 31 octobre)
Session 1: 5 inscrits (3 clubs) aucun adulte.
A ce jour 4 stagiaires ont validé la théorie en attendant les 2 jours de pratiques pour valider
définitivement la Formation Animateur Fédéral. Les stagiaires auront la possibilité d’intervenir
deux jours sur le stage comité à Noel.
Une deuxième session pour IC et AF auront lieu à partir de janvier inscription avant le 18
décembre.
- Regroupement technique
Pour la saison 2019/2020 mise en place de regroupements sectorisés: intervenant (Corentin/
Kévin/Guillaume) de 9h30 à 12h00 le mercredi matin.
10 Regroupements sectorisés sur Marolles les Braults (5 jeunes /4 clubs).
10 Regroupements sectorisés sur Moncé en Belin (8 jeunes 5 clubs)
Quelques mercredis matin restent libres pour mettre en place de nouveaux lieux notamment
après le premier tour du circuit du 30 novembre.
Les groupes seront étoffés au cours de la saison.
- Projet Loué – Brûlon – Noyen (LBN)
Une Réunion d’information sur l’avancée du projet LBN à Brulon a eu lieu le jeudi 5 septembre.
Nous avons effectué la mise en place d’un projet d’action technique : intervention d’un
éducateur comité le lundi soir de 18h00 à 20h00 encadré par Kévin.
Objectif la création d’un club au cours de la saison.
Mise en place de journée de stage à chaque vacance scolaire : Jeudi 24 octobre 2019,
Lundi 23 décembre 2019, Jeudi 20 février 2020, Jeudi 16 avril 2020.
Des dates à définir en juillet et une animation Festi Ping en juin.
- Tournée Festi Ping
La 1 ère date de la saison a eu lieu à Ruaudin jeudi 5 septembre avec 200 enfants
(encadrement Kévin et Guillaume).
Le club de Fercé a établi une demande d’Intervention sur un créneau de 2h le mercredi 6
novembre et mercredi 25 Mars. (Guillaume). (Séance facturée).

Le club Le Mans Sarthe TT souhaite reconduire l’opération Festi ping.
Le club de Téloché a sollicité le comité pour une éventuelle mise en place.
La commune de Champfleur suite à l’intervention de Service Civique l’année dernière a été
relancée.
- Ping Tour
Organisation le dimanche 01 septembre à Arnage animation gérée en interne.
Organisation le Samedi 14 Septembre de 10h à 18h00 à Maresché. Responsable de
l’animation Guillaume Tessier. Manifestation qui s’est bien déroulée dans de bonnes
conditions.
Nouvelle demande du club de Parcé pour les 40 ans du club le samedi 6 juin 2020.
- Informations diverses
Accompagnement du projet de Salle Spécifique à Maresché, Rencontre avec MR Clément
Jean Louis Vice-Président de la communauté de commune des Alpes Mancelles.
En cours d’élaboration d’un projet d’accompagnement club pour une création de club ou club
en grande difficulté.
Circuit décathlon samedi 30 novembre à Parigné l’évèque (Poussins –benjamins) et au Villaret
(Minimes cadets).
Petits As Départementaux samedi 7 décembre.
Demande de stage 3eme pour Clara Beaudron du 10 au 14 Février acceptée.
- Partenariat
Réunion pole partenariat 3 octobre 2019.
Mise en place du fichier partenaire dans le share point.
A ce jour 5 partenaires/12 renouvelés 4400 euros.
Point 4 : Finance

Exercice 2019-2020
La majorité des opérations sont traitées.
Demande d’acompte (80 facture saison précédente) au 20/11 envoyée aux clubs demain
Point 5 : Point Partenariat
Renouvellement des partenaires en cours.
Réorganisation du pôle partenariat.
Point 6 : Tour des pôles
- Développement
Opération raquettes offertes le 09 novembre à Le Mans Sarthe TT. Toutes les premières
licences traditionnelles de poussins à benjamins. Corentin, Jean-Marc, Francis et Nathalie
seront présents.
Réunion GPD le 05 décembre.
- Compétition
215 équipes engagées en championnat départemental.
458 inscrits au critérium fédéral.
Individuels vétérans à Champagné.
Tournoi National à La Flèche avec 600 joueurs.
Challenge : 18 équipes – 2000 pts. Bruno va réfléchir sur l’organisation de 4 tours pour un
tournoi promotionnel.
Fin de la réunion à 22h30
Rappel des décisions

-

Temps de travail d’Alexandre (Point 2)

Le président Michel Ménager a informé le comité directeur qu’il souhaite mettre fin à
sa fonction de président du comité départemental de tennis de table de la Sarthe en
juin 2020 correspondant à la fin de cette olympiade pour des raisons strictement
personnelles
Il précise qu’il restera disponible pour participer au projet de la nouvelle équipe
Des contacts sont engagés pour chercher une tête de liste pour conduire cette
nouvelle équipe sur l'olympiade 2020 - 2024

