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Compte-rendu du Comité Directeur du 09 mai 2016
Date de création
Auteurs
Approbateur

10/05/2016
Valérie LOPEZ
Emmanuel MARZIN

Ordre du jour :

1. Adoption Compte-rendu
2. Informations du Président
3. Informations du Coordinateur et équipe technique
4. Branche administrative et finances
5. Branche jeunes et technique
6. Branche formation et arbitrage
7. Branche mécénat et partenariat
8. Branche compétition
9. Branche développement et communication
10. Branche organisation
Présents : E. MARZIN, A. PIRON, G. GAIGNON, B.BODEREAU,
F.BUREAU, S. BRARD, J.C. FOUCRIT, M. MENAGER, D.HAMONIC,
B.GAUSSERAN, J.M. PLARD, M.VIGNERON, P.GAUDEMER, R.CINETTI,
V.BERGEOT ,P.DESAILLY.
Invités: F.TOLLET, G.TESSIER, E.SURAND, V.LOPEZ, C.LEROY,
Excusés : B. BELLET, Y MALLET, N.CHARBONNEAU, M.PREZELIN, JP.ELAIN,
S.RENAULT.
Absents : F.LAUNAY
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1. Adoption Compte-rendu

•

Le compte-rendu du Comité Directeur du 07/03/2016 est adopté à l'unanimité.

2. Informations du Président
Invitation à l’anniversaire des JS Coulaines le 2 juillet.
La subvention du Conseil Départemental s’élèvera à 20000€
Christophe Minaudo quitte la présidence du club de Foulletourte où il nous fait
part dans un courrier avoir été très heureux de collaborer avec l’équipe actuelle
du comité départemental. Stéphane Kerain se présente à sa succession.
• Invitation à l’AG du club de Mamers le 5 juin. La nouvelle équipe devra y
répondre.
• Le président a reçu une invitation aux Championnats de France MinimesJuniors à Montoire de Bretagne le 26 mai.
Une liste en vue de la prochaine olympiade a été déposée comme stipulé dans
notre règlement intérieur avant le 30/04. Elle sera conduite par Michel Ménager :9 nouveaux candidats soit 41% de la liste
- 50 ans de moyenne d’âge
- 3 Femmes
- Les candidats représentent 16 clubs sur les 58 en Sarthe
•
•
•

•
•
•

Les clubs recevront prochainement le projet de développement de cette liste
pour la prochaine olympiade.
La réunion de rentrée des clubs aura lieu le mercredi 7 septembre à St Pavace
Suite à leurs demandes, une aide financière sera étudiée par la prochaine
équipe pour Ethan Guibert et Clara Beaudron.

3. Informations du Coordinateur et de l’ équipe technique
3.1 Le Coordinateur
•

Quentin Bataille, licencié au club de Mézières a débuté au comité le 2 mai
en CDD pour 3 ans comme éducateur sportif. Il a réussi les tests de
sélection au DEJEPS à Nantes. Ses missions seront sa formation, la SSS, le
groupe détection et les mises à disposition dans les clubs.

•

Les mises à disposition des entraineurs cette saison étaient en forte
augmentation, 18 clubs (contre 14 en 2014/2015) pour 38,5 heures par
semaine. Les entraineurs iront dans 18 clubs la saison prochaine pour 46
heures par semaine. 4 clubs ont demandé des heures supplémentaires.
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Florian Bureau présente la démarche et les objectifs de ces mises à
disposition : un recensement des besoins dans les clubs a été effectué en
mars. Il a été décidé de garder Etienne Tourteau pour répondre aux
nombreuses demandes des clubs. Les plannings pour la saison 2016/2017
vont être prochainement communiqués aux clubs.
•

Le contrat des 3 services civiques arrivait à son terme au 30/04. Elles ont été
remerciées pour leur investissement.

• Notre agrément individuel a été prolongé d’un an. Le recrutement pour la
prochaine saison est lancé.
• Un nouveau club va naître à Tresson . le bureau de l’association est
constitué. Une nouvelle rencontre a eu lieu le 3 mai et une animation est
programmée le 4 juin au matin.
• Le comité participe à différentes animations en cette fin de saison : du 9 au 14
mai à la galerie Leclerc des Fontenelles avec une intervention des clubs
manceaux, le 28 mai de 10h à 12h à Marolles les Braults, le 28mai de 14h à
17h place des jacobins avec la ligue contre le cancer, le 31 mai de 10h à
16h ; aux étangs chauds avec le CD du sport adapté.
• Le comité participe également à la tournée d’été dans les centres de loisirs
organisée par le CDOS : le 12/07 à Aubigné, le 15/07 à Sablé, les 19 et 20/07
à Connerré et le 22/07 à Mamers.

3.2 Le responsable technique
•

Guillaume présente les bons résultats du groupe détection au Top de Zone.

•

6 benjamins/benjamines qualifiés aux championnats de France(une
première dans l’histoire du département) avec la belle double victoire de
Clara Beaudron.

•

10 poussins/benjamins qualifiés au Grand Prix des Pays de la Loire

•

5 Sarthois sélectionnés aux Euro Mini champs fin août (coachés par
Guillaume) Ils devront obligatoirement être présents au stage régional de
Gorron qui précède. Un groupe départemental (joueurs de la SSS et une
sélection du groupe élite) participera à ce stage sous la responsabilité de
Guillaume, Etienne S et Quentin.

•

Le groupe détection terminera ses regroupements le samedi 18 juin.
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Certains joueurs du groupe seront sélectionnés au stage régional de juillet
des Sables d’Olonne.
•

Guillaume a également présenté les résultats en Critérium Fédéral de la
SSS. Pour la prochaine saison le groupe sera constitué de 6 joueurs

•

Une réunion technique d’éducateurs professionnels sarthois aura lieu le
jeudi 12 mai 16

•

Le stage départemental d’avril a regroupé 27 joueurs avec un groupe élargi
sur les petites catégories.
3.3 L’éducateur technique
Etienne a présenté le programme des stages d’été, 3 périodes de stages pour
tous centralisés à l’ASL., encadrés également par Quentin et de jeunes
entraineurs. Stages multi activités avec une sortie chaque vendredi à Papéa.

4. Branche administrative et finances
4.1 Le responsable de branche
•

Tarifs 2016-2017 :
Après étude d’un tableau comparatif des tarifs des autres départements des
Pays de la Loire, le comité de la Sarthe se trouve être le moins cher des 5
départements et pour donc anticiper sur l’année prochaine sur la baisse des
subventions CNDS , il est donc proposé d’augmenter les licences d’un
montant de 1€50

§ Proposition adoptée à l'unanimité
•

Mutations 2016-2017
Nouvelle procédure : un bordereau à remplir puis à envoyer, plus de réunion
de la commission de la ligue.
Alain présente les nouveaux tarifs, la part départementale est non modifiée.

§ Proposition adoptée à l'unanimité
•
•

AG à La Suze : visite mercredi 11 mai, rendez-vous avec JP Goulet
Alain présente l’invitation et la convocation qui va être envoyée aux clubs
Présentation de la promotion 2016 des médaillés du mérite départemental
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4.2 Commission des finances
• Gérard a présenté le budget provisoire 2016-2017 en équilibre à 251080 €
• La baisse des subventions CNDS touche le comité départemental et les
clubs
• Le coût de la formation de Quentin Bataille est en grande partie prise en
charge par Uniformation et pour son salaire l’état participe à 75% du SMIC.
• Le comité décide d’ajouter 3000 € de ses fonds propres à l’enveloppe du
CNDS afin de continuer à aider financièrement les clubs.
§ Proposition adoptée à l'unanimité

4.3 Commission RH
• Florian a présenté les plannings des entraineurs qui leur avaient déjà été
suggérés.

5. Branche jeunes et technique
•
.

Sans objet

6. Branche formation et arbitrage
•

Une remise des tenues d’arbitrage sera proposée aux championnats de la
Sarthe le 28 mai.

7.Branche mécénat et partenariat
•
•

Renouvellement du partenariat avec Papéa pour un pack OR à 1000€
Papéa est prêt à nous accueillir pour organiser notre soirée partenaires du 24
juin à partir de 18h30.

8. Branche compétition
8.1 Le responsable de branche
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•

•

Présentation du calendrier 2016-2017
3 dates de championnat par équipes étaient prévues pendant les congés
scolaires. Après intervention d’Emmanuel Marzin auprès du Président de la
Ligue et demandes de Michel, une seule date est conservée pendant les
congés de notre zone.
Modifications Règlement :
Championnat Seniors
o Joueur non licencié
o Joueur non qualifié (poussin)
o Joueur brûlé
o Absence de 2 joueurs (D0 à D5)
o 2 mutés (phase 1)
Sanction : Pénalité sportive : 0 pt rencontre.
Modifier le score réel de la rencontre en enlevant les points gagnés
du ou des joueurs fautifs (suppression du 18-0 pour
le départage général)
o D0 : Joueur absent.
Autorisation d’un joueur absent
o

Forfait : 18-0

La Commission, après discussions ne trouve aucune solution viable.
Maintien du 18-0 et 0 pt rencontre pour l’équipe fautive.

Championnat Jeunes
o

Brulage

Article 11 : Modification
Brulage Un joueur ayant disputé TROIS rencontres, consécutives ou
non, au titre d'une même équipe ou d'équipes différentes d’une même
catégorie, ne peut plus participer au championnat dans une équipe dont le
numéro est supérieur à cette ou ces équipes.

Tops jeunes et Seniors.
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Intégration d’un tableau Vétérans avec le point de règlement :
Un joueur peut intégrer le tableau senior s’il possède les points pour
partir en 2ème position de ce tableau.

§ Proposition adoptée à l'unanimité

Emmanuel demande pour la saison à venir et lors de toutes les compétitions
départementales, l’utilisation des balles plastiques à l’identique de la Ligue et de
la Fédération.
§ Proposition adoptée à l'unanimité

8.2 Commission féminine
•

sans objet

8.3 Commission logistique
•

sans objet

8.4 Commission sport en entreprise
•

La soirée finale du Ping entreprise 72 s’est bien déroulée et le repas festif
pour clore le championnat également.

9.Branche développement et communication
•

sans objet

10.Branche organisation
•

sans objet

Camille Leroy nous a présenté un diaporama préparé lors de son stage de 3
semaines effectué au comité dans le cadre de son BTS. Elle a fait un diagnostic
de territoire sur la pratique pongiste en Sarthe et a comparé la licenciation avec
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d’autres sports comme le football, le basket et le handball.
Elle a étudié également l’activité pongiste sur toute la France. La Sarthe se place
15ème département en nombres de clubs et 18ème en nombre de licenciés.
Elle affinera cette étude lors de son prochain stage en juin.

Emmanuel conclut cette réunion en remerciant tout le comité directeur pour
les décisions prises au cours de cette olympiade. L’équipe a travaillé et
s’est investie .Le fil conducteur a été suivi. « Nous laissons un bon bilan et
une bonne image auprès des clubs, de la ligue et des collectivités
locales. Mes remerciements vont aussi aux salariés. J’ai vécu aussi de
belles émotions comme au Ping Tour. Le ping a vécu de grands moments. »

Fin de la réunion à 23h15

.

* Prochain comité directeur : 13/06/2016

* Rappel des décisions validées ce jour en Comité Directeur :

Décision
Tarifs 2016-2017 ( §4.1)
Tarifs Mutations 2016-2017 (§4.1)
Budget 2016-2017 (§ 4.2 )
Modifications règlement (§8.1)
Utilisation balles plastiques en compétition (§8.1)
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