
 

 
COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE D’ILE DE France 

DE TENNIS DE TABLE DU SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012 

 au siège de la Ligue à Saint-Denis 

 
NOM Prénom Présents excusés Représenté par 

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

BARON Valérie X   

BEAUSSART Patrick X   

BENECHIE JEAN-Claude X   

BOICHEROT Charles -Henry X   

CHAOUAT Stéphane X   

CONSTANT-MORAND  Caroline  X   

CORNILLON Jean-Claude X   

CRETOT André X   

DAGORET Francis  X  

DARRAS Florence  X  

GODEL Raymond X   

HAMY Claude X   

LANGLOIS Jean-Claude X   

MAHE Bernard X   

MARIE Nicole X   

MARTIN Gérard X   

MEBARKI Robert X   

PALIERNE Christian X   

PLAISANT Sylvie X   

RAY Jacques X   

RIGAUD Christian  X  

SALIOU Gérard  X  

TOUSEAU Patrick X   

WAIN Daniel X   

REPRESENTANTS DES COMITES DEPARTEMENTAUX 

75. MONTAGUT Jean X   

77. GREGOIRE Guy  X O. fourreau 

78. FREYCENET Pierre X   

91. ALLOUL Daniel X   

92. POUPIN Virginie X   

93. DEMEILLAT Christiane  X   

94. MARCASTEL Claude X   

95. DECRET Arlette X   

INVITES 

LAURENT Guy X   

MOLET Jean-Claude X   

CTR 

BIBAUT Pascale X   

JOHNSTON David X   

SERVICES ADMINISTRATIFS 

LEPOITTEVIN Evenelle  X  

BERNADAT Jacques X   



 

Le Président Bernard MAHE ouvre la séance à 9h15, en nommant les nouveaux représentants de Comités 

Départementaux, qui siègent au Comité Directeur. Ils remercient aussi les membres présents, pour ce 

dernier Comité Directeur de la mandature 2008/2012. La directrice Evenelle Lepoittevin-Dubost étant en 

congés, le secrétariat sera assuré par Jacques Bernadat. 

 

1° Approbation du Procès verbal du Comité Directeur du 2 juin 2012 

Après quelques corrections grammaticales, le procès verbal est approuvé par 22 voix pour, 2 abstentions. 

 

2° Point Financier 

Approbation des comptes 2011/2012 

Jacques Ray, Trésorier Général, évoque les principales lignes du bilan comptable et du compte de 

résultat, arrêtés au 30 juin 2012. 

Il passe la parole à Monsieur Guy DUCROS, Commissaire Vérificateurs aux comptes. 

Il rappelle la procédure de contrôle de nos comptes, qui s’est très bien passée, certifiant que nos comptes 

sont bien tenus. Ils remercient l’ensemble des bénévoles et le personnel administratif qui gère la 

comptabilité. 

Puis, il  lit son rapport. Il mentionne que la Ligue a fait une plus-value entre l'achat et la revente de notre 

ancien siège social. L'emprunt contracté avait été intégralement remboursé. Il en résulte une plus value 

sur cette opération qui se traduit par un bénéfice sur l’exercice 2011-2012. 

Concernant l’acquisition du nouveau bâtiment et du terrain adjacent, le Commissaire aux comptes estime 

que la répartition de l’amortissement entre bâtiment et terrain n’est pas judicieux (1/4 pour le bâtiment et 

¾ pour le terrain), il préconise une répartition égale entre le terrain et le bâtiment (50-50). 

J. Ray précise que cette répartition lui a été conseillée par l’agence immobilière. 

Guy Ducros explique son raisonnement.  

J. Ray propose ensuite au Comité Directeur de se prononcer sur cette ligne comptable. 

Les membres du Comité Directeur votent à l’unanimité la proposition d’amortissement de Guy Ducros, 

celui-ci remercie alors les membres de leur confiance. 

Il conclut que la Ligue devra faire un budget prévisionnel spécifique sur les frais réels d’entretiens, de 

réparations, de travaux, … du terrain et du bâtiment, chaque année, car il pourrait alors y avoir un besoin 

de trésorerie, d’où des difficultés financières à venir. 

Question de Jean Montagut : cette nouvelle répartition de l’amortissement ne va-t-elle pas influencer en 

hausse le montant de la taxe d’habitation = réponse : non 

 

Affectation du résultat 

Il est proposé de l’affecter  au fond associatif. 

Approuvé à l’unanimité des membres. 

 

Budget prévisionnel 

Les membres du Comité Directeur font remarquer qu’ils ne l’ont pas reçu. 

J. Ray, après un tirage, le distribue et laisse un temps de lecture. 

Plusieurs membres du CD regrette qu’avec celui-ci, il n’y est pas un comparatif avec celui de l’année 

dernière, comme cela a été fait ces dernières années, d’où une difficulté d’analyse. 

Jacques répond qu’il a été fait, mais qu’il ne le détient pas. 

Après quelques explications sur celui-ci, il évoque une ligne nouvelle dans les produits « Provision 

remboursement assurance ». Il rappelle que nous avons subi d’importantes dégradations matérielles du 

siège. Après avoir porté plainte, il a été demandé à notre compagnie d’assurance le dédommagement  de 

ce sinistre, constaté par un expert de la compagnie.  

Il nous a été signifié un refus de remboursement du sinistre, pour le motif qu’aucune effraction n’a été 

constatée. 

Après renseignement pris, il s’avère que l'effraction peut être constitué sans traces visibles Un courrier 

recommandé leur a été adressé signifiant que la ligue  faisait appel de leur décision. 

Pas de réponse à ce jour. Il est préconisé, faute de leur nouvelle, de porter l’affaire en justice. 

Guy Ducros, préconise donc de ne pas prévoir cette provision, celle-ci étant aléatoire. 



 

Jean-Claude Cornillon intervient sur deux lignes  « pénalités » qui apparaissent dans les produits du 

budget et qui ne devraient pas l’être, celles-ci étant aussi aléatoires d’une année sur l’autre et non 

prévisionnelle. 

Bernard Mahé informe que des travaux sont toujours envisagés, notamment l’installation de climatiseurs 

chaud/froid dans chaque pièce, qui permettraient de faire une économie de 30% sur la facture énergétique. 

J. Ray soumet au vote, après la suppression de ces deux lignes le budget prévisionnel 2012/2013. 

Celui-ci est entériné à l’unanimité. 

 

Tarifs des cadres en arbitrage 2012/2013 

J. Ray souhaite que le Comité Directeur entérine le passage de l’indemnité forfaitaire des JA1 de 27€ à 

31€ dès cette saison. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

Nomination du Commissaires aux comptes pour 6 ans 

Bernard Mahé propose de reconduire Guy Ducros, qui accepte. 

Réélu à l’unanimité. 

Guy Ducros remercie l’ensemble des membres du Comité Directeur de leur confiance.  

 

3° COPREDIF 

Claude Marcastel, Président du Conseil, informe qu’une réunion s’est tenue lors du Congrès de la 

Fédération en mai dernier. 

Mentionne que deux nouveaux Présidents de Comité viennent d’être élus, 

- dans le CD 93 : Madame Sylvie SELLIEZ 

- dans le CD 91 : Monsieur Bruno CHAMONT 

Rien d’autre à signaler. 

 

4° Assemblées Générales de la Ligue le 29 septembre prochain 

Il est pris connaissance des candidatures au Comité Directeur. 23 candidats pour 24 postes. 

Un poste reste vacant, celui de médecin.  

Bernard Mahé prend la parole pour informer les membres du Comité qu’une candidature supplémentaire 

est parvenue ce jour. Il rappelle la procédure administrative du dépôt des candidatures.  

Cette dernière étant hors délai, il propose que les membres se prononcent sur cette candidature tardive. 

Par 22 contre, 2 pour et 2 abstentions, cette candidature est rejetée. 

Bernard Mahé informe le Comité Directeur que l’ordre du jour sera légèrement modifié, du fait de 

l’intervention de Nicolas BARBEAU de la Fédération qui présentera un DVD, sur le Mondial, le FSE et 

le Pass-Ping, le même que celui-ci avait été présenté lors du Congrès Fédéral. 

 

5° Rapport d’activités des Vice-présidents de branche 

Branche Formation par Raymond GODEL 

Il donne la parole au CTR, David Johnston, chargé de la formation professionnelle. 

 

DEJEPS 

 

Promotion 2011/2012 

 

11 stagiaires sur 14 ont validé leur 4 UC donc leur année,  3 redoublants ont complété leur diplôme, 1 

stagiaire triple, 2 redoublent. 

Lauréats franciliens : Adechoubou (Elancourt), Avril (Clamart), Azulay (ACBB), Kolarova (Chatillon), 

Lucchini (Saint Maur), Varillon (Maisons Alfort) 

Redoublants franciliens ayant validé leur diplôme cette année : Maro (Marly), Gadea (Elancourt) 

 

 

 

 

 



 

Promotion 2012/2013 

 Nombre de candidats sur les tests : 13, 10 sélectionnés (année dernière 23 pour 15 et année 

d’avant 22 pour 15) 1 abandon juste avant > peu de candidats cette année, pas de véritables 

explications, c’est peut être les aléas tout simplement  

 Cette année 4 provinciaux et 5 franciliens (Denerie (julien Lacroix), Lemer et Steau (Viry 

Chatillon), Robillard (Aubergenville) qui fait un parcours sur 2 ans, Beltramelli (Versailles) qui 

triple, Pauly et Dusson qui redoublent). 

 DEJEPS Multisports : en plus du hockey sur gazon et du hand, le volley et le badminton ont 

rejoint la promotion, ce qui fait 40 stagiaires 

 Rentrée le 4 septembre au CREPS 

 

DIVERS 

CQP  

- Cette certification est constituée de la filière fédérale accompagnée d’un stage d’entraînement de 

35h ; 

- Cette certification correspond à un véritable besoin dans notre sport ;  

- Il faut satisfaire à des exigences préalables (avoir 18 ans, avoir le PSC1, certificat médical de 

moins de 3 mois, avoir été ou être classé 50) ; 

- Le public visé : 1
er

 niveau départemental (adultes et jeunes) ; 

- Encadrement en autonomie en face à face pédagogique sur des séances collectives ; 

- Volume horaire/an : 360 h ; environ 7 heures / semaine ; 

- Le lieu d’exercice : dans les clubs, départements, ligues ; 

- Les formateurs intervenants dans les formations fédérales doivent être habilités ;  

- Toutes les attestations « transitent » par le CTR qui enverra à la fédération qui, à son tour statuera, 

avec la CPNEF Sport, sur la validité du dossier ; 

- Stage : dossier d’inscription sur le site de la ligue : le CTR gère les demandes de stage et fait en 

sorte si possible que le stagiaire puisse faire son stage dans son département 

- Cout du stage = 600 euros (coût préconisé par la fédération après étude sur les coûts des stages 

CQP en général),   la ligue reverse 400 euros au département ; 

- Possibilité de faire le parcours total (filière fédérale + stage = 1100 euros) avec la ligue et avoir 

une prise en charge éventuelle par un OPCA. 

 

Informations : 

Yang Chen a eu son DESJEPS après avoir eu son DEJEPS par la VAE l’année dernière. 

 

Famillathlon 23 septembre au Champ de Mars de 10h à 18h: 4 univers seront proposés (baby ping, fit 

ping tonic, free ping et techni-ping). Cette manifestation servira de test pour les animations du Mondial 

Ping Tour. 

- Raymond Godel souhaite que l’information de cette manifestation soit diffusée sur le site de la Ligue. 

(Patrick Beaussart) 

- Raymond Godel demande à David Johnston si l’uniformité des formations dans les Départements est 

garantie? 

David Johnston: cela devrait l’être, puisque les cadres signent une charte et qu’un classeur sur la 

formation leur est fourni par la Fédération. 

 

Formation de dirigeants 

Raymond Godel propose que dorénavant les besoins en formation se fassent sur demande de dirigeants ou 

de Départements. 

Il informe qu’il a  programmé une formation le 27 octobre prochain à SPID Administratif. 

Il programmera une formation SPIDD quand le nouveau sera opérationnel, ce qui n’est pas le cas à ce 

jour, alors qu’il est attendu depuis près d’un an. 

David Johnston évoque aussi une nouvelle formation:“accompagnateurs au développement“. 

Notre Ligue est pilote pour ce programme. Un certain nombre d’emplois ont pu être créés. 

Une réunion est prévue le 8 octobre prochain de tous les accompagnateurs. 

Selon son avis, ce nouveau service donne satisfaction. 



 

 

Formation en arbitrage 

Claude Marcastel propose que l’on lise son rapport paru dans l’édition N°2 du bulletin régional des 

arbitres. 

Le CD 91 informe qu’un nouveau JA2 vient de muter dans leur Département et qu’en plus il est FO1. 

 

Branche Technique par Claude HAMY 

Par Pascale Bibaut 

Elle donne des informations : 

- 5 joueurs ont participé à un stage en Chine en Juillet 

- à un stage à Mèze 

- L’effectif du Pôle espoirs est de 12 jeunes, 6 filles et 6 garçons, dont 3 entrées nouvelles, dont 

Mostafavi Leili, Championne de France Minimes. 

- 7 joueurs sont en formation scolaire à distance (CNED) 

- 40% de l’effectif provient de 2 départements (78 et 92) 

- Ils s’entraînent tous maintenant deux fois par jour, sauf le lundi matin 

- Des joueuses de haut niveau, viennent régulièrement comme relanceuses 

 

Par Stéphane CHAOUAT, chargé de mission détection 

 

- Les Pôles d’été ont regroupé 65 joueurs, répartis sur Courbevoie et Fontenay S/bois 

- Une délégation de 9 joueurs (au lieu de 11 prévus) a participé aux Euro Mini champs 

L’objectif était de placer 5 jeunes nés en 2001 dans le TED, après avoir disputé 4 phases de 

poule. 5 y sont parvenus, dont une 6
ème

 place pour Tony Ange. 

- En 2003 : Chloé Chomis est la seule à être rentrée dans le tableau. 

- Globalement : bilan satisfaisant, compte tenu du niveau très élevé en garçons des délégations 

étrangères. En féminines,  une équipe de France était présente, dont 3 franciliennes.  

Il a été constaté le retard important des féminines sur les joueuses des pays de l’Est. 

- Un CPS aura lieu le 23 septembre prochain 

- Groupe détection : 30 jeunes convoqués – 28 réponses positives, jeunes nés entre 2002 et 2005 

- 7 dates de regroupement sont prévues, plus 2 regroupements uniquement pour les poussins 

- Il a été crée cette saison un Pôle d’entraînement Détection le mercredi après midi : le but étant 

d’amener les meilleurs à rentrer au Pôle. 

- En Décembre, création d’une nouvelle épreuve : un Open Jeunes, les meilleurs par tableau 

seront qualifiés pour le Top Régional qui aura lieu le lendemain à la Halle Carpentier pour ces 

deux épreuves. 

- En février : participation d’une délégation Benjamins et Minimes au Tournoi de Budapest 

- En avril : Championnat de France des Régions à Ceyrat. 

- Il a été envisagé l’achat d’un minibus pour les déplacements lors de nos compétitions (9 

places) qui permettra de réduire le coût annuel des transports. Il est aussi envisagé de le louer à 

des Comités Départementaux qui en feraient la demande, sous des conditions à définir et un 

calendrier des déplacements, la Ligue restante prioritaire. 

 

Branche Sportive 

Commission Sportive Régionale par Jean Claude Cornillon. 

Les trois règlements sportifs principaux sont sortis en temps et en heure, (Championnat de France par 

équipes, Championnat de Paris et Critérium Fédéral), malgré quelques soucis du fait de l’envoi tardif de 

règlements fédéraux. 

Les poules du Championnat Régional par équipes sont parues en juillet. 

A venir : la date limite des inscriptions au Critérium Fédéral étant le 24 septembre, il conviendra alors de 

constituer les groupes régionaux, puis de transmettre les informations le plus tôt possible aux Comités 

Départementaux. 

Le 24 octobre : date limite des inscriptions en Championnat de Paris Ile de France.  La nouvelle 

Commission Sportive (après les élections de l’AG) se réunissant pour en confectionner les poules. 

 



 

Commission Arbitrage par Claude Marcastel 

Il rappelle que la réunion annuelle amicale des arbitres aura lieu cet après-midi à Neuilly S/Marne. 

13 membres du Comité Directeur actuel y participeront. 

La nomination des JA1 pour la 1
ère

 journée du championnat par équipes a eu lieu le mardi  

11 septembre dernier. 

L’édition et la parution du bulletin N°2, qui lui a pris beaucoup de temps à rédiger est parue    . 

Commission Féminines par Caroline Constant-Morand 

Caroline informe le comité directeur que l’effectif des licenciées féminines en Ile de France est de 

17,60%, soit 1,36% de plus Qu’au niveau National ; qui se situe lui à 16,24%. 

Les catégories les moins représentées en pourcentage Féminins sont les Minimes, Cadettes  

et Juniors. 

Comment y remédier ? Proposer un entraînement plus ludique, autre que l’entraînement  classique, des 

tarifs d’inscriptions plus attrayants (tarifs groupe, famille, une licenciée vient avec une copine, demi-tarifs 

pour les deux, …..) 

Caroline regrette que les outils de promotion et de communication ne soient pas assez utilisés par les 

clubs (CD Rom, affiches, …) 

Caroline informe qu’elle a souhaité ne pas renouveler  sa candidature, faute de temps. Elle souhaite que 

l’on propose Catherine Kandin à sa succession, en accord avec  les membres de la Commission. 

Elle adresse ses remerciements aux membres du Comité Directeur qui l’ont soutenue dans ses actions. 

Instance Régionale de Discipline par Nicole Marie 

1
ère

 phase : aucun dossier 

2
ème

 phase : 5 dossiers  ont été traités 

 

Branche Communication par Patrick Beaussart 

Patrick a le regret d’informer le Comité Directeur que le prestataire avec lequel la ligue avait signé a 

énormément de retard, pire même, il ne donne plus de signe de vie. Une lettre recommandée lui a été 

adressée pour lui rappeler le contrat qu’il a signé. 

Il n’est donc pas possible de présenter la vision de notre nouveau site à L’AG. 

Par contre, Patrick évoque l’ouverture aux réseaux sociaux (Facebook, etc…) qui eux sont très suivis et 

consultés, démarche donc très positive. 

Il fait remarquer que la nouvelle vidéo sur le siège de la Ligue qu’il a fait n’est pas encore sur le site.  

 

Commission des Statuts et des Règlements 

Christian Rigaud, Président de cette commission étant excusé, la parole est donnée à un membre de cette 

commission, Pierre Freycenet. 

Les règlements ont pu paraître en temps et en heure, au moment des inscriptions des clubs. C'était 

l'objectif que s’était fixée la Commission. Mais le temps nécessaire pour faire une refonte complète sur le 

modèle fédéral a été trop juste.  

De plus, en 2013/2014, une grande réforme s’annonce pour le Championnat par équipes, il est donc 

préférable d'attendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6° Attribution des épreuves Régionales par Robert MEBARKI 

Il  s’est tenu une réunion préparatoire avant ce CD pour étudier les demandes.  Aussi la Commission vous 

propose de retenir les candidatures suivantes : 

 

Epreuves Régionales Lieux Délégués 

Tournoi Régional Féminin 

Dimanche 25 novembre 2012 (40 

tables) 

KREMLIN BICETRE (94) 

Bernard MAHE 

OPEN POU/BENJ 

Samedi 15 Décembre 2012 (60 tables) 
Halle Carpentier (75) 

 

TOP de DETECTION REG 

Dimanche 16 décembre 2012 (60 

tables)  

Halle Carpentier (75) 

 

Barrage PN Dames  

Samedi 22 décembre 2012 (4 tables) 
 

 

Championnat IDF Vétérans  

Dimanche 10 février 2013 (16 à 24 

tables) 

CHELLES (77) 

 

 

Coupe Nationale Vétérans IDF 

Samedi 13 avril 2013 (20 tables) 

KREMLIN BICETRE (94) 

 

 

Challenge B JEU 

Dimanche 14 avril 2013 (24 tables) 

CHILLY MORANGIS (91) 

 

 

Interclubs Jeunes 

Dimanche 21 avril 2013 (16 tables) 

SAINT BRICE (95) 

 

 

Championnat IDF Individuel 

POU/BENJ/MIN 

Dimanche 28 avril 2013 (16 tables) 

ANTONY (92) 

 

 

Titres PN Dames et Messieurs  

Barrage PN Dames 

Samedi 11 mai 2013 (10 tables) 

 

 

Interdépartementaux Poussins à 

Juniors  

Samedi 1 et dimanche 2 juin 2013 

48 tables 

Halle Carpentier (75) 

 

Titres Chpt de Paris Ile de France 

Vendredi 21 juin 2013 (6 à 10 tables) 
L’HAY les ROSES (94) 

 

Tournoi National Open 

22 et 23 juin 2013 (68 tables) 

 

Halle Carpentier (75) 

 

 

La Commission ne s’inquiète pas à ce jour des deux épreuves non pourvues en candidature, les clubs se 

portant candidats lorsqu’ils se sentent concernés par ces rencontres. 

 

Le Comité Directeur entérine à l’unanimité les propositions de la Commission. 

 

Homologation des salles par Jean Claude Langlois 

Il informe que cette saison il a homologué 5 salles Franciliennes. L’IDF étant la Ligue la plus homogène 

sur la qualité de ses installations. 

Après 12 ans passés à la Ligue comme responsable des homologations, il a décidé d’arrêter pour des 

raisons personnelles. Il nous remettra un tableau des salles homologuées, ainsi que tous les dossiers à 

l’issue de ce CD. 

Bernard Mahé remercie Jean Claude Langlois au nom de tous les membres du Comité Directeur pour son 

travail et son dévouement. Il souhaite pouvoir rapidement trouver une personne pour le remplacer, car de 

nouvelles salles de TT sont en projet de constructions ou en train de se réaliser. Il pense que l’idéal, serait 

qu’au sein de chaque Département, ou pour deux départements, une personne puisse exercer cette tâche.  



 

7° Questions diverses 

Aucune question diverse n’est parvenue 

 

Information 

Les membres du Comité Directeur sont informés par David Johnston, qu’à l’issue de la journée 

Famillathlon, une grande partie du matériel de TT sera mis en vente à près de 50% moins cher que les 

prix catalogue (mini tables, séparations, tables d’extérieures, etc.…) 

Jacques Ray est chargé de faire paraître une annonce sur notre site,  de la manifestation,  du matériel et de 

leurs tarifs qui seront proposés aux clubs, avec prise en charge à la ligue à partir du mardi 25 septembre. 

 

 

 

 

Fin de séance à 12h45 

 

 

 

 

Le Président        Le secrétaire de séance 

Bernard MAHE       Jacques Bernadat 


