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Compte rendu du Conseil de Ligue d'Île de France  

  Du 11 SEPTEMBRE 2017 à 19h 
Au siège de la Ligue d'Île de France, 1 rue de la Poterie, 93200 SAINT DENIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM Prénom Présents Excusés absents 

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 
ANGEE Marie-Thérèse  X  

BEAUSSART Patrick X   

BEAUSSART Véronique X   

BESSON-TALABOT Martine X   

BRASA Didier X   

CRETOT André X   

FREYCENET Pierre X   

HARBONN Jacques  X  

JAMES Franck X   

KANDIN Catherine X   

MARTIN Gérard X   

MEBARKI Robert X   

RAY Jacques X   

ROUSSEAU Didier X   

SELLIEZ Sylvie  X  

THIVET Sylvie X   

    

REPRESENTANTS DES COMITES DEPARTEMENTAUX 

75. MONTAGUT Jean X   

77. FOURREAU Olivier  X  

78. D’ARBONNEAU Marie-Hélène  X   

91. ALLOUL Daniel X   

92.  LECONTE Hugues  X   

93. DEMEILLAT Christiane X   

94. MARCASTEL Claude  X  

95. THEILLET Jérôme  X  

    

SERVICES ADMINISTRATIFS 

SOUMAH Marc-Angelo X   

    

CADRE TECHNIQUE  

CHAOUAT Stéphane X   

BOUTEFEU Clémence  X  

INVITES 

Guy DUCROS (Commissaire aux comptes) X   
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Ouverture du Conseil de Ligue 
 

Le Président, Patrick Beaussart, ouvre la séance en remerciant tout le monde de leur présence et en 

demandant une minute de silence pour les décès de Jean-Claude Bénéchie et Jean-Louis Jeanneret. 

Patrick Beaussart accueille Guy Ducros le commissaire aux comptes de la Ligue pour ce premier 

Conseil de Ligue de la saison.   

 
 

1- Point financier 
Jacques RAY prend la parole pour présenter le point financier.  
Le résultat courant de l’exercice 2016/2017 est de -1782€ par rapport aux -3607€ la saison 
précédente. Les baisses de subvention ont eu leur impact sur les comptes de l’exercice.  
Il est à noter un résultat exceptionnel de 30 804€ dû à une forte augmentation des produits 
exceptionnels.   
Cette augmentation est la résultante de plusieurs éléments :  

- Le remboursement de 5800€ suite à la résolution du litige avec la mairie de 
Fontenay-aux-Roses concernant une location de salle. 

- Le versement de 23 556€ dus par le CREPS au titre des formations des saisons 
précédentes.  

 
Guy Ducros prend la parole pour rappeler le but de son intervention à la Ligue et au Conseil 

de Ligue. Comme chaque année, son travail vise à certifier la véracité des comptes de la ligue 

IDF.  

Guy Ducros salue le travail de Catherine Chartier tout au long de l’année sur le suivi des 

comptes. Un contrôle exhaustif des charges et produits, des procédures et de vérifications 

des estimations comptables a été réalisé sur ces dernières semaines. Suite à cela le rapport 

du commissaire aux comptes a été remis certifiant les comptes de la Ligue pour l’exercice 

2016/2017 sans réserve.  

Guy Ducros rappelle le fonctionnement de la trilogie dans la validation des comptes au sein 

des associations :  

- Le trésorier établit les comptes.  

- Le Conseil de Ligue arrête les comptes.  

- Et l’Assemblée Générale les approuve.  

 

Didier Rousseau soumet au vote l’arrêté des comptes.  

17 votants :  

Vote à l’unanimité pour l’arrêté des comptes de la Ligue tel que présentés.  

 

Jacques Ray reprend la parole pour présenter la nouvelle procédure de remboursement des 

frais. Cette procédure a pour objectif de faciliter et améliorer le circuit de fonctionnement 
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des remboursements de frais. Cette nouvelle procédure se qualifie par quelques principes 

nouveaux :  

- Retour dans le mois qui suit les dépenses des notes de frais 

- Passage au remboursement par virement généralisé 

- Utilisation d’un nouveau formulaire qui sera communiqué à tous les intervenants et 

permettant une transmission par voie électronique.  

 
La facturation des départements se fera à la fin du mois. Jacques Ray informe les membres 
du Conseil de Ligue que le Conseil régional a versé la seconde partie de la subvention 2016 de 
80 000€ sur l’ancien compte de la Ligue qui a été clôturé. Cette erreur a pour conséquence 
un retard de la disponibilité de ces fonds qui, à ce jour, ne sont toujours pas à la disposition 
de la Ligue.   
 

2- Point administratif 
 

Didier Rousseau prend la parole pour présenter le point sur l’organisation de l’AG du 23 
septembre 2017. Celle-ci se tiendra à Antony. L’envoi des documents aux clubs aura lieu dans la 
semaine puisque celui-ci était suspendu à l’arrêté des comptes par le commissaire aux comptes 
et le Conseil de Ligue.  
 
Didier Rousseau poursuit sur les attributions des organisations des différentes compétions de la 
Ligue : 

- Le tournoi féminin : Draveil (seul candidat). 
- Le Championnat IDF Vétéran : Chilly-Morangis est désormais candidat avec Sucy-en-Brie.  

Le choix est soumis au vote du conseil de Ligue concernant l’attribution de la Championnat 
IDF vétéran.  
18 votants (Jean Montagut a rejoint le Conseil de Ligue).  
Sucy : 9 voix 
Chilly-Morangis : 8 voix 
1 abstention.  
L’organisation du Championnat IDF vétéran est attribuée à Sucy-en-Brie. 

- La coupe nationale vétéran : Sucy-en-Brie (seul candidat).  
- Titre du Championnat de Paris Ile de France: Chatenay-Malabry 
- Pour les interdépartementaux, il est nécessaire de faire un nouvel appel à candidature.  
 

 
Didier Rousseau aborde le sujet des nominations des délégués sur les différentes compétitions 
en proposant aux membres du Conseil de Ligue de se positionner selon les besoins :  

- Tournoi féminin : Catherine Kandin.  
- Championnat IDF Vétéran : Sylvie Thivet.  
- Championnat IDF poussin Benjamin :  
- Coupe national vétéran :  
- Championnat de Paris :  
- Critérium des jeunes :  

Les disponibilités futures des membres du Conseil de Ligue viendront compléter les compétitions non 
pourvues.  
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3- Point IRD / Jury d’appel 
Pierre Freycenet prend la parole pour présenter le point sur l’IRD / Jury d’appel. Une réunion 

est prévue jeudi prochain avec 2 cas à traiter. La composition de l’IRD a été touchée par les 

décès de Jean-Claude Bénéchie et Didier Douin. Pierre Freycenet lance donc un appel à 

volontaire pour intégrer de nouvelles personnes au sein de cette commission. Yannick 

Varengot s’est déjà déclaré comme volontaire et participera à la prochaine réunion.  

 

 

4- Point DRH 
Sylvie Thivet prend la parole pour présenter le point sur les ressources humaines. Jing Zhang, 
entraîneur au sein du pôle, a signé une rupture conventionnelle. Une embauche en CDD afin 
de pallier ce départ est en cours.  
Un volontaire du service civique a été recruté sur le pôle. C’est un profil féminin, pongiste qui 
correspond à ce que le pôle recherchait.   
 
 
 

5- Point institutionnel 
Patrick Beaussart présente le point institutionnel. Les réunions avec les institutionnels 

s’enchainent sur la rentrée.  

 

Point COPREDIF  

Une réunion du COPREDIF aura lieu fin septembre début octobre. La date exacte reste à être 

déterminée.  

 

 

6- Activités Branche Sportive  

Franck James prend la parole pour présenter les activités de la branche sportive.  Les poules 

du Championnat par équipes ont été réalisées. Peu d’erreurs ont été remontées par les clubs. 

Les poules seront officielles et diffusées demain.  

Pierre Freycenet a beaucoup travaillé sur les oppositions/concordances et propose une 

nouvelle méthodologie aux clubs afin de faciliter la remontée des oppositions/concordances.  

Franck James présente, pour Marie-Thérèse Angée, le point sur le Critérium fédéral. La 

compétition N2 élite n’a pour l’instant pas été attribuée à un club pour le premier tour en 

province. Marie-Thérèse Angée tente de se coordonner avec le bénévole qui s’est déclaré 

volontaire pour aider sur cette compétition. Le premier tour sera mis en place en 

collaboration avec Christophe Ernotte. 

 

Pierre Freycenet précise qu’il n’y a aucun changement au règlement de cette compétition.  
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7- Activités Branche Technique 

Sylvie Thivet prend la parole pour présenter le point sur la branche technique. Sylvie Thivet informe 

les membres du Conseil de Ligue que le pôle Espoirs dispose désormais d’une salle dédiée au sein du 

CREPS de Chatenay-Malabry. La présentation de cette salle ainsi que des stagiaires du pôle Espoirs se 

fera le 18 septembre prochain.  

Sylvie Thivet félicite Milhane JELLOULI pour son titre de champion d’Europe lors des derniers Euro-

Mini Champ.   

Stéphane Chaouat prend la parole pour présenter le pôle Espoirs. Il n’y a pas beaucoup d’activité sur 

le pôle car la saison débute. L’intégration du pôle au CREPS de Chatenay-Malabry se passe bien. La 

salle a été rénovée mais cette rénovation n’est pas terminée.  

Le premier CPS de détection a eu lieu à Fresnes. Le stage d’été à Villeneuve sur Lot s’est déroulé en 

collaboration avec 4 autres Pôles Espoirs pour un effectif total de 50 jeunes. Ce stage a été l’occasion 

d’un moment d’échange entre les joueurs professionnels et les jeunes du pôle. Le stage d’intégration 

du Pôle Espoirs au CREPS a eu lieu une semaine avant la rentrée scolaire afin de permettre aux 

stagiaires de prendre leurs marques et se situer dans le CREPS. Sur le Pôle, toutes les vacances seront 

l’occasion de stages.  

Un autre stage est prévu sur Salbris pendant les vacances de la Toussaint pour la détection.  

Un autre stage détection en collaboration avec les départements aura lieu en février 2018.  

Le prochain CPS aura lieu à Sartrouville.  

 

 

8- Activités Branche Formation 

Véronique Beaussart prend la parole pour présenter l’activité de la branche formation.   

Les taux de réussite aux formations d’arbitrage sont satisfaisants suite aux premiers examens 

de septembre :  

- 100% de réussite pour les arbitres régionaux (10 candidats).  

- 66% pour les juges arbitres niveau1 (3 candidats).  

Véronique Beaussart note qu’il existe un problème de licenciation des candidats auquel il 

faudra être vigilant.   

Le planning des formations a été établi et celles-ci devraient commencer prochainement.  

Les informations relatives à ces formations sont sur le site internet de la Ligue.  

AF et EF 

La Ligue est toujours en recherche de salle pour l’examen de la formation « entraîneur 

fédéral » des 18 mars et 3 juin 2018.  
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La dernière session du CQP dans sa formule actuelle aura lieu en octobre. Le nouveau CQP 

s’appellera CQP « moniteur de tennis de table ».  

Un stage supplémentaire de 35h est ajouté au programme de la formation mais le contenu 

pédagogique de ce stage n’est pas encore connu. Une réunion aura lieu le 12 octobre avec 

tous les référents CQP des Ligues.  

Selon le calendrier prévisionnel, le 1er stage CQP aura lieu en février 2018 et le 1er jury CQP en 

mars 2018.  

Le décret qualité concernant les formations est entré en vigueur depuis janvier 2017. La ligue 

s’est mise en conformité et a été validée sur la plateforme Data Dock. La Ligue a participé à 

plusieurs réunions à la fédération sur ce thème. Sur les 21 indicateurs, 18 indicateurs ont été 

validés. Lors d’une seconde demande, ce sont les 21 indicateurs qui ont été contrôlés 

conformes.   

Véronique Beaussart félicite Stéphanie Lerebours pour son travail.   

 

La question de l’incidence de ce décret sur l’organisation des formations par les 

départements se pose. Les départements organisant des formations sous l’égide de la Ligue, 

celles-ci doivent se conformer aux mêmes exigences.  

 

La formation DEJEPS 2017/2018 a commencé avec 15 stagiaires. Pour cette saison, 

l’organisation de la formation se fait en commun avec le Pôle Espoirs sur le CREPS. Il a été 

remonté un problème de salle au CREPS qui nécessite l’intervention de Clémence Boutefeu 

d’où son absence ce soir.  

Suite à la réussite de la première formule, une autre session de formation « Forme et santé 

par le Ping » sera organisée les 25-27 mai 2018.  

 

 

9- Activités Branche Développement  

Catherine Kandin prend la parole pour présenter le point sur les activités développement 

féminin. Une action a été programmée le 19 novembre prochain autour du Ping Santé à 

Saint-Denis.  

Celle-ci se met en place en collaboration avec Audrey Mattenet. La fiche pédagogique du 

Comité départemental du 93 sert de base pour la mise en place de cette action.  

 

10- Informations générales  

Patrick Beaussart informe les membres du Conseil de Ligue de l’organisation d’un Comité 

fédéral les 7 et 8 octobre prochain.  
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Daniel Alloul demande des informations sur l’avancée des discussions sur la régionale 2 

féminine. Catherine Kandin informe que cette proposition sera faite lors du prochain 

COPREDIF.  

La FFTT a intégré les féminines en championnat masculin national. Au niveau de la Ligue pour 

l’instant, aucun changement n’a été réalisé. La FFTT n’a pas donné d’obligations de mise en 

conformité aux ligues concernant cette règle.  

Gérard Martin informe que des désistements d’équipes féminines au niveau national 3 ont 

été enregistrés depuis la mise en place de cette règle.  

 

Jean Montagut informe que le 27 septembre prochain aura lieu la journée nationale du sport 

scolaire.  

Le Mardi 19 septembre, la Ligue participera à la réunion UNSS à Créteil.  

 

11- Questions diverses 

 

L’ordre du jour et les points divers ayant été épuisés, Patrick Beaussart clôture le Conseil de Ligue.  

 

Fin du Conseil de Ligue à 20h29. 

 
 
Le Président         Le Secrétaire Général 
Patrick BEAUSSART       Didier ROUSSEAU 

   


