Compte-rendu : Comité Directeur du 06 janvier 2020
Date de création
Auteurs
Approbateur

07 janvier 2020
Nathalie Charbonneau
Michel Ménager

Ordre du jour :

1 – Infos du Président
2 – Point RH
3 – Point Finance
3 – Infos CTD
5 – Tour des pôles

Présents : F. BUREAU, A. PIRON, M. MENAGER, J.GUY, F. HERVE, P. MAHUET, P.
GAUDEMER, P. CHATEAU, M. VIGNERON, T. BIGNON, B GAUSSERAN, V LOPEZ, B. BODEREAU, C.
LEROY, D HAMONIC .
Excusés : O. MODAT, JM PLARD, C DESPERT, J ALLUSSE, JC. FOUCRIT, S. BRARD, C
LEROUX, E. MARZIN, F RUFFLIN, JP GOULET.
Salariés invités : N. CHARBONNEAU, K. TRECUL, G. TESSIER.
Invités : N PICHON, A BRIELLES, J LELANDAIS, JC GOULET, JP SUBTIL, L HUARD, D
TETEDOUX, D GIRARD, A PARROT.

Absent : H. FILLEUL.

Point 1 : Infos du Président
Avant de débuter notre réunion , je voulais souhaiter la bienvenue à tous nos invités qui sont
présents pour participer à nos échanges en rappelant qu’ils ne sauront pas autoriser à prendre
part aux votes.
J’ai proposé à ces personnes de venir découvrir et assister à un comité directeur avant un
éventuel engagement dans la nouvelle équipe du comité départemental pour la prochaine
mandature.
Bienvenue donc à Nathalie Pichon – Audrey Brielles - Julien Lelandais - Jean Christophe Goulet
–Jean Pierre Subtil – Loïc Huard – Dylan Têtedoux - Damien Girard – Alain Parrot.

Présentation de la carte de vœux de 2020.
J’adresse, à vous élus du comité directeur, salariés et invités ainsi qu’à vos proches, mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Que 2020 vous apporte la joie, le bonheur, la santé et la réussite de tous vos projets
professionnels et personnels.
Mes meilleurs vœux de réussite également à la future équipe du comité départemental pour
mener à bien ses projets pour le développement de notre discipline.
Cette carte de Vœux est en ligne sur le site du comité et elle a été envoyé à de nombreux
destinataires par Nathalie (services de l’Etat, Région, Département, ville du Mans, CDOS, PSL,
Fédération française de tennis de table , 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).
Infos du Président FFTT/Ligue :
 1°) Nouvelle Gouvernance
Etats généraux les 11 et 12 Janvier 2020 au Novotel de Paris Sud avec les autres présidents de
comité, présidents de ligue et les élus du conseil fédéral. Michel y assistera en tant que Président
du comité.
Avant ces états généraux, un tour des ligues a eu lieu pour recenser les attentes terrain sur cette
nouvelle gouvernance.
La dernière réunion a eu lieu le 14 décembre 2019 à Cesson Sévigné entre les ligues Bretagne /
Pays de Loire et leurs comités.
Notre comité départemental était représenté par Emmanuel, Francis et moi-même.
Groupe de travail le matin et l’après-midi a été consacré à des échanges sur différents thèmes et
sur la répartition des compétences :
- Le sportif
- L’animation du territoire
- L’administratif
- Les ressources humaines
- La gestion financière
 2°) Projet Sportif fédéral 2020
Il est finalisé et a été voté lors du conseil fédéral du 18 octobre 2019 pour le financement par
l’agence nationale du sport.
Tout d’abord on retrouve l’édito du président et des éléments de contexte avant de retrouver :
•

Les axes prioritaires de développement :

Le scolaire, les jeunes, le Ping 4 -7 ans
Un programme d’actions Ping santé :(le Ping- santé bien être – le Ping- santé sur ordonnance et
le Ping-santé en entreprise.
Le club Ping 2024
La Fédération s’empare de cet événement pour mettre en avant le tennis de table et en profite
pour engager les clubs à se structurer à l’horizon 2024. Quatre éléments sont identifiés pour
mieux accompagner nos clubs : l’emploi – la féminisation – le développement durable et les labels
clubs).
Quelques axes complémentaires de développement comme :
- La formation
- Les équipements

- Les pratiques compétitives
- Les évènements nationaux (championnat de France) et internationaux (coupe du monde – euro
2019 - les championnats du monde vétéran 2020 de bordeaux)
- Les financements
- Le Ping Tour
- Les licences
- La notoriété
Et pour conclure une synthèse et les perspectives
 3°) Labellisation Génération 2024
Dans le cadre du dispositif "Labellisation Génération 2024" lancé conjointement par le Ministère
de l’Education Nationale et le Ministère des Sports, la Fédération Française de Tennis de Table a
décidé depuis la saison dernière d'accompagner dans la durée l'ensemble des clubs pongistes
investis auprès du monde scolaire.
Un appel à projet "Génération Ping 2024" est donc lancé à tous les clubs pour la saison
2019/2020, avec un cahier des charges spécifique à notre fédération mais reprenant les quatre
grands critères de l’opération interministérielle.
> Développer des projets structurants entre le monde scolaire et les clubs sportifs du territoire.
> Participer aux évènements promotionnels olympiques et paralympiques
> Adapter les parcours des sportifs de haut niveau
> Ouvrir les équipements sportifs des établissements scolaires
A la clé, une dotation qui permettra à ces clubs de structurer leur collaboration avec des
établissements scolaires (en primaire et secondaire) et de valoriser leur action auprès de ce
public.
Ceux ayant de nombreuses actions et collaborations se verront offrir une dotation supplémentaire
en
fin
de
saison.
Date de clôture de réception des dossiers : 27 janvier 2020 à mc.carlu@fftt.email
 4°) Enquête FFTT
En fin de saison dernière, la FFTT a lancé une large consultation auprès de ses licenciés afin de
mieux comprendre leurs modes de pratique et pour mieux appréhender leurs attentes envers la
FFTT et ses outils.
Pour cela, une enquête a été envoyée, par internet, aux licenciés majeurs, traditionnels et
promo.
De juillet à septembre 2019, 6460 licenciés de plus de 18 ans ont répondu constituant ainsi un
échantillon représentatif des licenciés de tennis de table en France.
Des questions ont été posées sur les 4 thèmes suivant
1 – Les habitudes de pratique
2 - Le suivi du tennis de table dans les médias
3 – Votre rapport au club et à la compétition
4 – L’avenir de la pratique
Voir la synthèse :
Infos du Président Comité :
 1°) Statistiques
Une présentation des statistiques des licenciés par clubs : les podiums par catégories
Cette présentation a été faite par Kévin que je remercie pour ce travail.

Prochainement il fera des podiums sur la féminisation et sur la plus grosse progression en
termes de licenciés ainsi que sur les labels.
3054 licenciés au 02 Janvier 2020 soit + 68 licenciés par rapport à la saison dernière à la
même date et - 85 licenciés par rapport à la fin de saison dernière.
 2°) Quizz CDOS
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Sarthe prépare la 2ème édition du : « Quizz
du Mouvement sportif 72 ». Un gain pour aider votre club !
S’il a pour objectif de fédérer les clubs, le Quizz offre également l’opportunité aux participants de
remporter un chèque d’une valeur de 2000 € pour le 1er LOT. Les 10 finalistes seront
récompensés. L’an dernier des clubs de tennis de table ont été récompensés.
 3°) Assemblée Générale CDOS
Le mardi 3 mars 2020, auront lieu successivement l’Assemblée Générale extraordinaire du
CDOS pour procéder à un changement des statuts et l’Assemblée Générale ordinaire annuelle
du CDOS.
Au cours de cette dernière, il y aura une élection partielle pour compléter le Comité Directeur.
La durée de ce mandat des personnes élues sera de un an (fin de la mandature actuelle). Il peut
s’agir là d’une excellente façon de découvrir, d’observer, de participer, de faire évoluer les
différentes activités du CDOS, afin d’être éventuellement candidat à un engagement plus
soutenu et plus long pour les quatre années qui suivront l’Assemblée Générale Elective de 2021.
 4°) Médailles Jeunesse et Sports – Engagement Associatif
La cérémonie officielle des médaillés de la Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif
s’est déroulée le dimanche 15 décembre 2019 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. Patrick Château m’a représenté à cette occasion.
Le Ping Sarthois a été bien représenté sur cette promotion des 1er janvier et 14 Juillet 2019
En effet 3 médaillés ont reçu une médaille et un diplôme :
Médaillés de bronze : Marie Claude Marmion du club d’Arnage et Martine Chaperon du club
d’Assé le Boisne - Michel Baguelin du Mans Sarthe TT.
Le comité départemental de tennis de table leurs adresse nos sincères félicitations et les
encourage à poursuivre dans le bénévolat.
 5°) Le FDVA (Fonds de Développement de la Vie Associative)
Ancienne réserve parlementaire.
Le but de cet appel à initiatives, est de soutenir le fonctionnement (et en priorité, celui des
associations ayant au plus 2 ETP) et les nouveaux projets des associations, dans un esprit de
grande ouverture et de diversité sectorielle (jeunesse, sports, culture, emploi, santé,
environnement, agriculture, protection des consommateurs etc).
Attention, les plafonds de financement ont été revus :
- Pour l’axe 1 (aide au fonctionnement) : entre 1000 et 4000 € ;
- Pour l’axe 2 (nouveau projet innovant) : entre 3000 et 8000 €
Les modalités de dépôt des demandes de subvention restent les mêmes qu’en 2019. Celles-ci
se feront sur la plateforme : http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html.
Ce message a pour but de vous informer que la campagne de financement débutera dès le 6
Janvier et se terminera le 17 Février.
 6°) Inauguration salle du Mans
Vous êtes invités à l’inauguration de la salle du Mans Sarthe TT du stade Garnier Pagès le jeudi
09 Janvier 2020 à 15h.

J’ai invité Bernard Quéré ancien président du comité départemental et Lionel Levoyer ancien
CTD du comité.
Faisant suite à notre demande nous avons été reçus (Alain, Stéphane, Guillaume et moi-même)
par le club du Mans Sarthe TT le 02 Janvier 2020 pour évoquer différents points :
Projet de labellisation d’un pôle d’entrainement régional au Mans
La salle de tennis de table du Mans
Le projet fédéral sur la réforme du championnat féminin
Le 08 janvier 2020 à 14h un rendez-vous avec la ville du Mans et des élus du comité (Patrick
Château, Michel Vigneron), un élu du Mans Sarthe TT Jean Claude Foucrit un élu de la ligue
René Oiry feront des mesures de luminosité.
Ces mesures seront portées sur le dossier de classement de cette nouvelle salle.
 7°) Sharepoint
Il est prévu une mise à jour des accès sur le SharePoint au vue des mouvements de personnel
et d’élus depuis sa création. Si vous avez des souhaits n’hésitez pas à nous les faire remonter
avant cette mise à jour.
 8°) Communauté de Communes Loué Brulon Noyen
Je me déplacerais avec Guillaume le 13 Janvier à 18h00 à loué pour rencontrer des bénévoles
lors des entrainements de Kévin dans le but de les encourager à créer un club.
Je vous rappelle que tous les joueurs qui assistent aux entrainements de Kévin seront licenciés
au club ‘’ Ping Entreprise 72 ‘’ le temps de la création de ce club.
Merci donc au président Jean Claude Foucrit de les accueillir au sein de son club.
 6°) Conseil de Ligue
Le prochain conseil de ligue aura lieu le 18 Janvier matin suivi du GPD (Groupe pilotage
Développement) l’après-midi.
Point 2 : Point RH
 Réunion RH/salariés le 05 décembre 2019
Réorganisation des tâches suite au départ de Ségolène.
Un document est établi « Qui fait quoi » et sera joint au compte rendu.
Kévin envisage de continuer au comité, son contrat se terminant fin février, sera en CDI à partir
de mars.
Jason en contrat CDD jusqu’à fin juillet. Est en formation CQP (pris en charge par AFDAS) cette
semaine.
Guillaume : révision de sa grille salariale à partir de janvier.
Point 3 : Point Finance
Florian n’a pas de nouvelles du vérificateur aux comptes afin de fixer un rendez-vous.
Point 4 : Infos conseiller technique
 Stage Noël
4 jours de stage du 23/24 décembre et jeudi 2/3 janvier :
• Stage pour tous + stage sélection (Encadrement Corentin/Kévin/ Guillaume /Jason et
Crystal 2 jours) 25 inscrits par jour en moyenne.
• Stage Club Sillé Le Guillaume vendredi 3 janvier (Encadrement Guillaume + 2 jeunes
Formation pratique AF).
• Stage journée à Loué (Encadrement Kévin) Lundi 23 décembre.

•
•
•
•
•

 Stages vacances Février
5 demandes de stages clubs (Sille/ Mayet/ La Suze/ Loué /Connérré) pour la 1ere
semaine des vacances.
Stage pour tous au Villaret en parallèle 1ere semaine.
Stage départemental sur sélection au Villaret 2eme semaine.
Guillaume sera peut-être coach pour le inter ligue la 1ere semaine.
Crystal Despert sera en formation EF la deuxième semaine.

 Formation Jason CQP à Voiron
Jason est actuellement à Voiron du 6 au 10 janvier pour sa formation CQP.
Par la suite il aura un cycle de 6 à 8 semaines sur un club (Mézières) avec un accompagnement
où Guillaume sera le tuteur.
Validation du CQP pour avril.
 Formation IC/AF
* Module de Formation IC (Lundi 21 octobre / Samedi 7 décembre)
Session 1 : 20 inscrits dont 4 adultes de Spay (7 clubs). 19 reçus/20 le dernier en attente de
fiche pratique.
Pour les 4 adultes de Spay avec 3 séances accompagnement remise officielle lundi 06 janvier.
*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 et leurs 2 jours de pratiques pour valider définitivement
la Formation Animateur Fédéral. Un stagiaire reste à valider.
Une deuxième session pour IC et AF auront lieu à partir de janvier le mercredi soir avec 6 inscrits
(6 adultes) pour AF.

Projet Loué – Brûlon – Noyen (LBN)
Une Rencontre avec Bertrand Agesne, Francis et Guillaume, pour étudier une création d’un club
et la licenciation des pratiquants actuels a eu lieu début novembre.
Mise en place de l’intervention d’un éducateur comité le lundi soir de 18h00 à 20h00 encadrée
par Kévin. Actuellement un potentiel d’une quarantaine de pratiquants.
Objectif la création d’un club au cours de la saison, une prochaine rencontre le lundi 13 janvier.
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 ou tournoi Loisir en juin.
•
•
•
•
•
•
•

 Informations diverses
Rencontre club : Jeudi 19 décembre entretien avec les dirigeants de Roeze pour la non
ré affiliation cette année.
Rencontre club : jeudi 2 janvier avec le Mans Sarthe sur le projet d’un centre
d’entrainement régional.
FESTI PING: un échange avec La commune de Champfleur pour la mise en place d’un
festi ping, un projet pédagogique avec l’inspection académie a été envoyé.
Ping Tour: nouvelle demande du club de la Suze le samedi 20 juin.
Technique : Suite à la journée Petits as une journée de détection aura lieu au Pont Cée
samedi 11 janvier (Guillaume cadre référent).
Circuit décathlon : T2 samedi 1 février 2020.
Réunion de Zone : 3 dates à l'étude début mars (Francis)


Partenariat
A ce jour :
• 16 partenaires validés : 7612 euros
• En attente Soregor / Mage / Atlantic recrutement / Papéa,
• Non renouvelé Agapanthe.

Ils nous rejoignent :
•
•
•
•

Transport Rodrigue Huet.
Restaurant le croissant
Aux cépages Céranais
Hôtel Arbor

Rendez-vous Duluard mardi 07 janvier à 11h00.
En réflexion soirée partenariat début avril chez un de nos partenaires.
Guillaume a participé à la formation Marketing Commercial Partenariat organisée par le Ligue le
21 décembre 2019 et y retournera le 14 mars 2020.
Point 5 : Tour des pôles
 Développement
• Réunions de zone :
3 dates dont 2 sont fixées les 05 et 10 mars. Voir lieux zone nord, sud et centre (maison des
sports).
• Challenge Evelyne Rouillon :
Le 27 mars à Champagné, même formule.
RDV avec Nathalie le 10 janvier à 14h15. Prévoir une réunion avec équipe de bénévoles.
Affiche à voir avec Olivier.
 Logistique
Thierry et Patrick C s’occupent du départ et retour du matériel pour manifestations organisées
par le comité et autres demandes des clubs (tournois, ping tour…..).
•

•

•

•

•
•

 Compétition
Commission Régionale du 19 décembre :
• Propositions :
• Les PNAT joueront le Samedi (proposé au CD)
• Les clubs ont droit de changer de jour de rencontre à la phase 2 (adopté pour
la phase 2 19/20)
• La poule de R1 féminine : Retour à 8 équipes
Championnat Seniors phase 2 :
• Résultats du Championnat diffusé le 12 décembre.
• Les poules phase 2 en ligne depuis le 28 décembre.
• 10 nouvelles D5 inscrites (Choix de constituer une poule de D5 que du
Vendredi)
Championnat Vétérans phase 2 :
• Les poules phase 2 en ligne le 28 décembre
• Une nouvelle équipe inscrite en D4
• 29 équipes réparties en 4 poules
Championnat Féminin :
• Résultat du championnat diffusé le 28 décembre.
• Aucune équipe ne souhaite monter en Région
• 2 nouvelles équipes inscrites pour la phase 2 soit 14 équipes
Individuels Sport en Entreprise :
• Inscriptions jusqu’au 7 janvier : 41 engagements à ce jour
Statistiques et suppression Mémento :

CHAMPIONNAT SENIORS

Evolution équipes du Vendredi : 38 pour la phase 2
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 Arbitrage
Mails envoyés aux JA pour la 2ème phase du championnat seniors et le 3ème tour du CF.
 Formation
11 candidats reçus après la formation AR du 30 novembre 2019.
4 sarthois formés JA2 mi-décembre 2019.
Dylan formation AN.
Formation JA1 le 25 avril au Mans.

Fin de la réunion à 22h10
Rappel des décisions

-

