
 
 

Compte rendu du Bureau Directeur de la Ligue d'Ile de France  

  Du 29 Mai 2017 à 19h 
Au siège de la Ligue d'Ile de France, 1 rue de la Poterie, 93200 SAINT DENIS 

 

 

Membres  du bureau Présents Excusés 

BEAUSSART Patrick X  

FREYCENET Pierre X  

RAY Jacques X  

ROUSSEAU Didier X  

THIVET Sylvie X  

Représentants des Comités 
Départementaux 

  

CD 93 DEMEILLAT Christiane X  

CD 95 THEILLET Jérome X  

Invités   

CHAOUAT Stéphane X  

SOUMAH Marc-Angelo  X  

   

 
1. Point financier 

 
Jacques Ray prend la parole pour présenter le point financier.  Une facturation pour les 
départements va être envoyée dans les prochains jours. Celle-ci concerne des réajustements de 
licences et d’inscription.  
 
Patrick Beaussart a informé les présidents des départements de la licenciation au 26 mai. Il a 
demandé d’intervenir auprès des clubs afin que la Ligue puisse passer la barre stratégique et 
psychologique  des 30 000 licenciés. Didier Rousseau informe que le comité départemental du 77 a 
retenu 30,25€ sur sa facture précédente. Jacques Ray détaille les étapes des actions mises en place 
pour traiter ce cas.   
 
  

2. Point administratif : 
 
La validation de l’ordre du jour de l’AG ordinaire du 23 septembre 2017 
Patrick Beaussart présente la première ébauche de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 23 
septembre 2017. Les membres du bureau directeur apportent plusieurs modifications de l’ordre du 
jour avant de l’approuver pour une validation lors du prochain Conseil de Ligue.  
 
La validation du budget 2017/2018 
Jacques Ray présente le budget 2017/2018. Quelques modifications ont été faites à la marge par 
rapport à la version qui avait été communiquée précédemment lors du dernier Conseil de Ligue.  
Certains postes évolueront dans les semaines à venir. Néanmoins la question se pose concernant la 
version à présenter pour validation au prochain Conseil de Ligue. 



Différentes propositions sont possibles :  
- Le budget présenté pourra être soumis à validation tel que présenté malgré les éventuels 

changements qui pourraient modifier celui-ci. 
- La version actuelle du budget pourra être soumise à validation puis, suite aux modifications, 

un vote électronique pourra être proposé aux membres du conseil de Ligue afin de valider 
une version mise à jour du budget 2017/2018. 

- Laisser le Conseil de Ligue décider si le budget sera modifié en cas d’évolution. 
 
La volonté de présenter ensuite un budget modifié a pour but de présenter un budget qui se 
rapproche de plus en plus à la réalité.  
 
3 postes du budget 2017/2018 ont fait l’objet d’estimation par manque d’information et par 
conséquent sont amenés à changer :   

- Le DEJEPS : le déménagement de la formation du DEJEPS d’Antony vers le CREPS de 
Chatenay-Malabry constitue une économie d’entre 0 et 10 000€. Ce déménagement ne 
pourra être acté qu’après la communication d’un écrit officiel du CREPS confirmant le 
déménagement.  

- Les salariés : la composition de l’équipe salariale de la saison prochaine impacte 
financièrement le budget. La cessation d’un contrat peut influencer  selon son départ ou sa 
continuité sur la prochaine saison.  

- Le nombre de stagiaires DEJEPS sur l’an prochain n’est pas encore connu.  
 
Didier Rousseau remonte que la comparaison des budgets 2016/2017 et du réalisé met en évidence 
plusieurs écarts significatifs. Ceux-ci s’expliquent soit par des estimations du budget erronées, par 
des accidents en cours d’année (exemple : fuite d’eau) et aussi d’une comparaison entre un budget 
sur 12 mois et un réalisé sur 10 mois. 
 
Le Bureau directeur décide de soumettre le budget tel que présenté à la validation du Conseil de 
Ligue et de garder cette version sans modification pour la présentation à l’assemblée générale. 
 
 

3. Point DRH : 
 
Point sur les postes et sur les entretiens annuels 
Sylvie Thivet prend la parole pour présenter le point sur la DRH. Tous les entretiens annuels du 
personnel administratif ont été réalisés. Les entretiens individuels des techniciens vont être réalisés 
dans les semaines suivantes.  
La formation des salariés fait partie des points traités lors des entretiens et donnera lieu à la mise en 
place d’un plan de formation.  
 
Une réunion de coordination a été tenue pour bien définir les contours du poste de Stéphanie 
Lerebours concernant les tâches liées à la formation et celles liées à la technique.  
 
Le contrat de mise à disposition de Catherine Chartier au bénéfice du comité départemental 93 
prend fin au 30 juin 2017. Une réunion d’organisation devra être organisée si le comité 
départemental souhaite un support sur certaines tâches.  
Le comité a commencé à saisir de manière autonome les écritures comptables de la saison 
précédente.  Pour la gestion sociale, l’utilisation des chèques-emploi-service ou autres solutions 
devront être trouvées.  
 
Les discussions autour du départ d’un entraineur salarié du pôle se poursuivent et devraient aboutir 
dans les prochains jours.   
Plusieurs candidatures ont été reçues suite à la parution de l’annonce d’ouverture d’un poste 
d’entraineur.  
Le bureau directeur décide de continuer à recevoir les candidatures jusqu’au 10 juin puis de recevoir 
les candidats.  



 
 

4. Point institutionnel 
 
Patrick Beaussart présente le point sur le point institutionnel.  
CNDS  
Suite au dépôt du dossier de subvention, les sommes attribuées au titre de la subvention 2017 seront 
connues après la réunion CNDS du 13 juin. 
 
CRIF 
La Ligue a rencontré beaucoup de difficultés  pour avoir les informations concernant les montants de 
la subvention 2016. Ces difficultés sont dues à des problèmes internes du Conseil Régional. Le 
montant des subventions 2016 et le prévisionnel 2017 sont désormais connus.  
  

5. Copredif :  
Sylvie Thivet présente le point sur le COPREDIF.  
Le thème de la dernière réunion était le PSTC. Chaque action a été détaillée avec la répartition des 
responsabilités de chacun.  
Le comité départemental du 77 n’était pas présent lors de la réunion.  
Le rapport du PSTC a été rendu à la DRJSCS dans les délais. 
Plusieurs départements (77-93-94) n’ont pu signer le document rendu.  
 

6. Point sur la commission sportive : 
Sylvie Thivet présente le point sur la commission sportive. La dernière réunion du développement 
féminin a été axée autour des compétitions Féminines.  
Une proposition a été faite pour fusionner les compétitions féminines régionales et départementales. 
Il a été décidé de soumettre la proposition au Copredif pour revenir à une formule régionale plus 
intéressante.  
Cela aurait pour conséquence de faire une Régionale 2 mais de supprimer le niveau départemental. 
Les départements garderaient les sommes liées aux engagements des clubs.  
Le bureau valide la poursuite de la réflexion. 
 
Deux dates ont été ajoutées au calendrier régional pour le développement féminin. Elles donneront 
lieu à 2 journées de regroupement pour les féminines dont la première aura pour thématique le Ping 
Santé. Une réponse de Saint-Denis est attendue pour l’organisation de cette première journée. 
 
Pierre Freycenet présente le point sur la réunion concernant la Régionale 3.  
Une proposition d’adaptation du fonctionnement a été faite suite à la modification de règlement de 
cette compétition: la volonté est d’assouplir la règle en organisant la possibilité de jouer le vendredi 
et le dimanche.   
 
La question est posée sur la nécessité de continuer à envoyer les feuilles de match à la Ligue. Cette 
nécessité reste de mise lors d’un match nul et en cas de notification au dos de la feuille de match, 
tout comme cela est pratiqué à la FFTT.  
Cette question sera soumise à la validation du conseil de ligue.  
 
Christiane Demeillat demande s’il est possible d’annualiser la dérogation du jour de compétition dès 
le début de l’année. Pierre Freycenet rappelle que chaque match dérogeant à la règle du samedi 
devra faire l’objet d’une demande.  
 
La modification sur le championnat de Paris a été acceptée par la majorité des clubs. L’an prochain ce 
championnat sera incorporé dans SPID. Une procédure sera mise à disposition pour accompagner les 
clubs dans ce changement. Pierre Freycenet rappelle le besoin d’être attentif aux oppositions 
/concordance.  
 
 



7. Point sur la commission technique : 
 
Stéphane Chaouat présente le point sur la commission technique. Une nouvelle salle dédiée a été 
mise à disposition du pôle au sein du CREPS de Chatenay-Malabry. Une demande a été réalisée 
auprès de Butterfly pour équiper la salle. Une proposition très intéressante a été faite pour un cout 
de 5000€ pour l’achat de 8 tables avec 40 séparations qui pourra être amorti sur 3 ans.  
Le bureau directeur valide le choix d’investir sur l’achat d’équipement. 
 
Dans le cadre de la réfection du sol de la salle, une réunion avec Gerflor a été organisée. Le devis 
proposé par la société s’élève à plus de 40 000€. Les travaux à effectuer sont importants avec la 
dépose du parquet en place, la remise en place d’une chape et la pose du revêtement. Le devis a été 
envoyé au CREPS. 
 
La solution de la remise en état du parquet par le CREPS, peut être envisagée pour la première 
année. D’autres solutions de revêtement moins cher pourraient être envisagées.  
 
Stéphane Chaouat rappelle qu’il est important que la salle soit prête pour utilisation au 20 aout, date 
de reprise des activités du pôle.  
 
Les championnats de France ont eu lieu avec la Ligue IDF qui en revient avec :  

- 2 titres (cadettes et benjamin).   
- 3 médailles en simples.  
- Les doubles remportant l’Or et l’argent en cadettes.  
- 1 médaille en benjamin.  
- 1 médaille en double benjamines 

 
La Ligue IDF est très bien représentée au niveau  des médailles remportées et reste la Ligue n°1 sur 
ce championnat.  
 
Au niveau de l’organisation, la diffusion des rencontres sur internet n’a pas bénéficié d’une bonne 
connexion.  
 
Un stagiaire n’étant pas d’Ile-de-France va être intégré au Pôle Espoir. Plusieurs discussions se sont 
tenues sur ce sujet présentant les avantages et inconvénients de cette démarche. Suite aux 
discussions, le bureau valide cette proposition.  Un 2ème avait déjà été intégré. 
 
Un Stage aura lieu fin juin pour le pôle espoir au CREPS de Chatenay-Malabry. Un autre stage de 
déroulera à Villeneuve sur lot en aout puis les stagiaires les plus jeunes participeront aux Euro mini 
Champ’s fin aout.  
 
La prochaine réunion technique aura lieu le 19 juin avec les conseillers techniques départementaux. 
Le nouveau mode de fonctionnement sur la détection sera proposé prochainement.  
 
Les 16/17 juin prochains auront lieu les mini interligues. Une sélection de 6 joueurs IDF partira pour 
Ceyrat afin d’y participer.  
 
Les Awards (récompenses) entraineurs seront décernés en juin. Les nominations seront discutées 
lors de la réunion du 19 juin.  
Les propositions seront envoyées à tous les départements en amont afin que chacun puisses initier 
les réflexions rapidement.  
 
 
 
 
 



Une réflexion a été lancée sur la mise en place d’une nouvelle compétition ligue jeune interclub en 
imposant la mixité. Cette compétition comprendra des équipes mixtes de 3 joueurs dans toutes les 
catégories.  
 
Suite aux discussions avec Butterfly, la société serait d’accord pour un partenariat par  le naming de 
compétitions en échange de lots. Une proposition écrite va être soumise à la Ligue.  
 
 
 
 

8. Point sur la commission Formation : 
 
Stéphane Chaouat présente le point sur la formation continue. 
3 dates et lieux ont été déterminés (1 par trimestre) pour 2017-18.  
Les thèmes abordés lors de ces formations seront :  

- La préparation physique.  
- La préparation mentale.  
- Le haut niveau jeune 

Des contacts ont déjà été pris avec les éventuels intervenants.  
Les contenus sont en cours de réalisation.  
 
Patrick Beaussart présente la suite du point sur la formation.  
Une nouvelle session de la formation « Forme et santé par le Ping » aura lieu la saison prochaine. Les 
dates seront communiquées plus tard.  
Concernant la formation Forme et santé qui a eu lieu en avril dernier, le club d’Elancourt a été radié 
d’Uniformation. La conséquence est la mise en suspens du paiement d’Uniformation en direction de 
la Ligue.  
 
La nouvelle mouture de la formation CQP présentée par la FFTT n’est pas encore disponible.  
Les 2 arbitres formés pour passer au niveau AN ont réussi  l’examen.  
Le calendrier formation est en cours de constitution. 
 
 

9. Point sur la commission développement : 
 
Patrick Beaussart présente le point sur la commission développement.  
La FFTT a contacté la Ligue pour participer à l’évènement « Héritage Paris 2024 » qui aura lieu les 23 
et 24 juin prochain.  
La Ligue mettra à disposition du matériel et recherchera des bénévoles (10 bénévoles pour le 
montage et le démontage, 30 bénévoles pour l’animation en roulement sur la journée).  
La FFTT sera subventionnée à hauteur de 12 000€ par le CNDS pour sa participation à cet évènement.  
Plusieurs bénévoles se sont déjà déclarés pour y participer.  
 
La ligue participera également au tournoi de Noisy-le-Grand sur « Ultimate Ping » par la mise à 
disposition d’arbitres.  
Elle est aussi partenaire de la journée « défi handicap » avec le club de Neuilly sur Seine. 
 
La Ligue a été sollicité pour participer à d’autres actions de promotion / développement :  

- Le 24 juin à Carrières sous Poissy,  
- Les 16 et 17 septembre au Décathlon de Croissy Beaubourg 

 
 
 
 
 
 



 
10. Infos générales : 

 
Patrick Beaussart propose pour le mérite régional 2 personnes, celui-ci se laisse encore un temps de 
réflexion.  
 
Pierre Freycenet prend la parole concernant le Jury d’appel.   
Le montant de la saisie du jury d’appel est à déterminer par le conseil de Ligue. Pierre Freycenet 
propose d’adopter le même montant que celui demandé par la FFTT : 100€.  
Ce montant sera restituable après la décision sauf si le requérant ne se présente pas à l’audience.  
Le montant et les modalités de restitution seront proposés à la validation du conseil de Ligue 
 
 

11. Questions diverses   
La réunion du 22 juin avec les techniciens sera annulée. Elle sera remplacée par les réunions pour les 
entretiens individuels le 8 juin.  
Fin du bureau directeur à 21h46. 
 
 
 
Le Président         Le Secrétaire Général 
Patrick BEAUSSART       Didier ROUSSEAU 
 

  
 
 
 
 
 
 


