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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE D’ILE DE FRANCE DE TENNIS DE 

TABLE DU LUNDI 8 AVRIL 2013 au siège de la Ligue à Saint-Denis 

NOM Prénom Présents Excusés Représenté par 

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

BEAUSSART Patrick X   

BENECHIE Jean-Claude  X  

BESSON TALABOT Martine X   

BOICHEROT Charles -Henry X   

BRASA Didier X   

CORNILLON Jean-Claude X   

CRETOT André X   

DARRAS Flore  X  

DEMELLE Jean-Paul X   

DURIEZ Odile  X  

GODEL Raymond X   

HAMY Claude  X  

JAMES Franck X   

KANDIN Catherine X   

MAHE Bernard X   

MARCASTEL Claude  X  

MARTIN Gérard X   

MEBARKI Robert X   

PARAVY Nathalie X   

RAY Jacques X   

RIGAUD Christian X   

ROUSSEAU Didier X   

THIVET Sylvie X   

REPRESENTANTS DES COMITES DEPARTEMENTAUX 

75. MONTAGUT Jean X   

77. FOURREAU Olivier  X  

78. REYCENET Pierre X   

91. ALLOUL Daniel x   

92. POUPIN Virginie x   

93. DEMEILLAT Christiane  X  

94. GUYOT Christian X   

95. DECRET Arlette X   

INVITES 

LAURENT Guy  X  

MOLET Jean-Claude  X  

CTR 

BIBAUT Pascale x   

JOHNSTON David x   
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SERVICES ADMINISTRATIFS 

LEPOITTEVIN Evenelle  X  

BERNADAT Jacques  X  

CHAOUAT Stéphane X   

 
ORDRE DU JOUR 

 

 

1 - Approbation du PV du Comité Directeur du 10 décembre 2012  
Le compte-rendu du dernier Comité Directeur est approuvé à l'unanimité après quelques corrections 
orthographiques.  
2 – Point financier  
Tarifs régionaux : 

 Concernant le championnat par équipes messieurs, le Trésorier général indique que les recettes actuelles 
pour un montant de 63 600 € couvrent seulement le coût de juge-arbitrage (coût moyen d'un juge 
arbitrage = 36 € x 7) et administratifs. Compte tenu que le passage de 6 à 4 joueurs n'a pas d'incidence sur 
le coût de gestion régional (nombre d'équipes et coût de juge arbitrage identiques), le maintien des tarifs 
de la saison précédente est adopté par 15 voix pour et 8 voix contre. 

 Concernant le championnat par équipes dames, il est proposé une augmentation de 10 € afin de se 
rapprocher du coût réel. Cette proposition est adoptée avec 19 voix pour. 

 Tous les autres tarifs sont adoptés  avec 17 voix pour 
Les tarifs adoptés sont joints en annexe au présent compte rendu. 
3 - Partenariat 
Suite à demande du Bureau, un dossier comparatif des trois offres (Friendship /Butterfly – ping Passion/Stiga, Wack 
Sport/Andro) est présenté. 
Friendship /Butterfly  est retenu comme partenaire de la Ligue pour les trois prochaines années par 21 voix pour et 
2 voix pour  Wack Sport/Andro. 
4- Rapports d'activités des vice-présidents de branche 
branche sportive  
o la commission sportive : 
- Il est proposé que soit autorisée la participation d'une seule féminine par équipes du championnat par équipes 
régional messieurs, y compris pour les titres et barrages. La proposition est adoptée par 22 voix pour et 1 voix 
contre. 
- Concernant la participation des féminines numérotées, Il est proposé le maintien du règlement précédent. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 
- Appel de la décision de la CSR concernant la rencontre US Marly-le-Roi/US Saint Denis en PréNationale : le Comité 
directeur confirme la décision de la Commission sportive par 17 voix pour. 
N.B. : Pierre Freycenet ne prend pas part au vote. 

o la commission vétérans informe des bons résultats des joueurs et joueuses franciliens aux derniers 
Championnats de France vétérans. 

o la commission féminine  informe de la très bonne participation au tournoi féminin interdépartemental 78-92 : 
122 participantes représentant 34 clubs
branche technique  
o la détection  
Stéphane Chaouat informe des prochains stages et compétitions du groupe de détection francilien et fait le bilan 
des derniers Championnats de France des Régions avec notamment le titre gagné par les minimes filles. Il informe 
aussi de la réunion qui s'est tenue récemment avec les cadres techniques départementaux pour préparer la 
prochaine saison. 

o le pôle espoirs  
Pascale Bibaut fait le point de l'activité du Pôle Espoirs et sur la préparation de la prochaine saison.
branche communication 
o les organisations  
Robert Mebarki fait le point sur les organisations à venir très prochainement et informe de la première réunion 
pour le TNO qui s'est tenue aujourd'hui.  
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 Afin d’éviter toute confusion , sur proposition de la Commission Organisation du TNO, le Comité entérine sa 
demande de gestion de l’arbitrage par le représentant de la CRA et membre responsable de la Commission 
Organisation pour le TNO. 

 

o la communication 
- Streaming à la Halle Carpentier : les tests techniques effectués sont bons mais il faudra se limiter aux tables côté 
boulevard. 
- Nouveau site : une présentation est prévue la semaine prochaine et permettra de faire le point sur l'état 
d'avancement technique et la prise en compte des informations communiquées. 
- Newsletter : dossier bien avancé et maquette faite
branche formation  
- David Johnston indique que 7 étudiants sur 8 ont été reçus aux premières épreuves du  DEJEPS cette année.  
- Formations fédérales : les 9 candidats à l'Entraîneur régional en décembre ont été reçus. Il informe de la refonte 
des formations fédérales et des dispositions qu'il faudra prendre en termes de délégations départementales. 
-  David Johnston fait le point des étapes du Mondial Ping Tour. 
5- FSE et séminaire du 9 février 
Raymond Godel informe de l'état d'avancement du FSE et communique la procédure envisagée relative aux 
accompagnements. 
6- COPREDIF 
Lors de la dernière réunion, le président de la Ligue a fait le point sur le FSE et le séminaire aux  présidents des 
Comités franciliens.  
7- Interdépartementaux de juin et TNO 
- Interdépartementaux : Le Président informe de l'augmentation par 4 des tarifs de location des salles parisiennes et 
des conséquences sur le plan financier. Le Trésorier informe que le bilan de l'année précédente ressort avec un 
déficit de 2 000€ et de la proposition du bureau de demander une participation de 250€ aux comités pour cette 
année : un nouveau bilan sera fait à l'issue de l'édition de cette année. 5 Comités présents font part de leur accord, 
les 3 autres feront part de leur avis très prochainement. 
- TNO : Le même problème se pose pour l'organisation du TNO : à voir avec la FFTT. Robert Mebarki communique la 
composition du Comité d'organisation pour le TNO. 
8- Mondial Ping Tour 
Le Président informe des actions prévues par la Ligue en termes de communication. 
9- Informations générales 
Le Président informe qu'il s'est rendu à France/Japon à Fontenay et à la Coupe d'Europe à Pontoise et souligne 
l'excellente qualité des rencontres et de l'organisation. 
 
 
Fin de séance 22h00 
 
 
 

Le Président 
Bernard Mahé 

 
 


