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

TABLE DU LUNDI 14 décembre 2015 au siège de la Ligue à Saint-Denis à 19h 

 

 
 
 

 

NOM Prénom Présents Excusés absents 

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  

COURCOL Pascal X   

CRETOT André X   

DEMELLE Jean-Paul   X  

DOUIN Didier 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  

ROUSSEAU Didier  X  

THIVET Sylvie X   

REPRESENTANTS DES COMITES DEPARTEMENTAUX 

75. MONTAGUT Jean   X 

77. FOURREAU Olivier   X 

78. FREYCENET Pierre X   

91. ALLOUL Daniel X   

92. POUPIN Virginie   X 

93. DEMEILLAT Christiane X   

94. BERTRAND Alain  X  

95. THEILLET Jérôme X   

INVITES 

BEAUSSART Véronique X   

GAUBERT Christian (DTN adjoint) X   

CADRE TECHNIQUE 

BOUTEFEU Clémence X   

SERVICES ADMINISTRATIFS 

CHAOUAT Stéphane X   

ERNOTTE Christophe X   

LEPOITTEVIN Evenelle X   
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Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres du comité directeur.  
Le Comité Directeur se déroule selon l’ordre du jour établi. 
 

1. Approbation du compte rendu du comité directeur du 14 septembre 2015 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des votants après la correction de certains éléments. 

 
2. Point financier 

Jacques RAY étant absent, il n’y a pas de point financier. 
 

3. Activités des branches 
- branche sportive 
Sylvie THIVET remercie Jacques BERNADAT pour tout le travail qu’il a fourni. Son expérience et sa connaissance des 
dossiers facilitaient les choses. 
Les attentats du 13 novembre 2015 ont eu des répercussions sur le championnat du fait de l’interdiction de disputer 
toute compétition sportive sur le territoire francilien. Les clubs ont réussi à s’accorder sur une date pour jouer la 
rencontre qui devait avoir lieu le 14 novembre. Seuls 2 rencontres n’ont pas pu se jouer. La CSR, au regard des 
circonstances n’a pas souhaité infligé un 3-0 mais a infligé un 3-1. 
Concernant le criterium fédéral, après les attentats, un arrêté municipal a interdit la tenue des manifestations dans 
la salle de Limeil-Brévannes, où devait se dérouler un tour de criterium fédéral. Il a donc fallu s’organiser pour 
déplacer l’ensemble des catégories dans d’autres salles. Il a fallu appeler l’ensemble des clubs concernés. 
A présent la phase est terminée, la commission sportive se réunira jeudi pour préparer les montées et les descentes. 
Les poules seront faites le 4 janvier et les poules en nationale seront faites le 19 décembre. 
La première journée du Championnat de Paris a eu lieu le 4 décembre. 
Catherine KANDIN intervient pour annoncer que la FFTT a envoyé une circulaire du 20 novembre (arrivée une 
semaine après) dans laquelle sont indiquées les équipes supplémentaires qui montent en Nationale 3 Dames, par 
zone. Soit les critères ont été changés soit il y a une erreur de calcul car le courrier indique 2 montées alors qu’il 
devrait y en avoir 3. Le critère pris en compte pour le calcul des montées supplémentaires est celui du plus grand 
nombre d’équipes engagées en championnat par zone. Or notre zone (zone 1) a plus de clubs que la zone 6. 
Le problème est que la Ligue a envoyé une circulaire en juillet dernier en précisant aux clubs qu’il y aurait 3 montées 
de PND en Nationale 3 Dames. 
Catherine KANDIN a adressé un courrier à Jacques BARRAULT lui indiquant qu’elle pensait qu’il y avait une erreur 
dans les calculs. Jacques BARRAULT a répondu vendredi dernier mais il n’y a aucune réponse du Président de la 
sportive fédérale ou d’Anne BOILEAU.  
Gérard MARTIN répond que le problème a été évoqué lors de la dernière commission sportive fédérale. Concernant 
le tournoi régional féminin, Catherine KANDIN félicite Ris-Orangis qui l’a brillamment organisé. 
Grâce à Bruno CHAMONT, chaque inscrite a reçu un stylo Ping au féminin en cadeau de bienvenue. 
Il y a eu une diminution du nombre d’inscrites (212 inscrites, 12 forfaits), peut-être du fait du report des matches 
qui auraient dû avoir lieu le 14 novembre. Le tableau A a dû être annulé. Il y a eu 12 inscrites dans le tableau B qui 
ont bénéficié de 2 poules de 6, cela a été apprécié. 
Il y a également eu un problème avec le SPIDD pour le tableau final qui a dû être fait à la main. Malgré cela, les 
horaires ont été respectés. 
Catherine KANDIN a eu de bons échos du déroulement du tournoi. Les seules reproches concernaient la suppression 
de la consolante. 
Bernard MAHE remercie Charles-Henry BOICHEROT pour le travail effectué ce jour-là. 
Concernant la CRA il n’y a rien à signaler 
Concernant l’IRD, Pierre FREYCENET informe le comité directeur qu’une IRD a eu lieu depuis le dernier comité 
directeur. Fin juin, l’IRD s’est réunie pour traiter un cas de mauvais comportement. La commission a accordé une 
sanction avec sursis jusqu’en décembre. En novembre, le joueur a commis un nouvel acte d’indiscipline. Ce dernier 
a été traité directement par l’IND qui a révoqué le sursis jusqu’au 31/12. 
Charles-Henry BOICHEROT présente une proposition relative à la gestion des feuilles de rencontres. 
Le GIRPE est un logiciel de gestion du Championnat par équipes qui est très bien fait et très sécurisé. Il pourrait être 
beaucoup plus utilisé par les clubs pour les rencontres du vendredi ou du samedi. Toutes les rencontres en cours 
peuvent être diffusées sur un écran supplémentaire, ce qui permet de suivre ce qui se déroule pour toutes les 
autres équipes du club. 
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Selon la règle officielle, la feuille de composition d’équipes devrait être donnée au juge-arbitre officiel avant le 
début de la rencontre mais un problème se pose lorsqu’il n’y a pas de juge-arbitre officiel car les clubs ne le font 
pas. Le logiciel permet de les éditer, ainsi que les fiches de parties, l’arbitre étant indiqué. 
Le logiciel permet de faire les saisies par ordinateur. Le logiciel génère un fichier PDF en recto et verso où se trouvent 
les signatures si elles ont été faites sur l’écran tactile ou via une tablette graphique. Il permet aussi de saisir les 
cartons, les réclamations et les réserves. Quand les signatures sont apposées, les feuilles ne sont plus modifiables. 
Si le club ne dispose que d’un ordinateur normal, il faut imprimer la feuille et la signer manuellement. 
Le PDF peut être envoyé par mail à la Ligue au lieu de l’envoyer par courrier. Cela permet d’envoyer les feuilles de 
rencontre par mail. 
Le logiciel est gratuit. Michel TURCK l’a fourni gratuitement à la FFTT. Le logiciel est téléchargeable sur GIRPE.COM 
mais également sur le site de la FFTT et aussi sur le site de l’UNATT. 
2ème proposition : utilisation de ce logiciel pour la saisie des feuilles du championnat de Paris. Il y aura 2 feuilles au 
lieu d’une par rapport aux feuilles habituelles. 
Le logiciel permet de paramétrer les points rencontres (6-1 ; 5-1  ou 4-1). 
Quand on indique le nom des joueurs le SPID est vérifié, on extrait la base du club concerné. La saisie des joueurs 
se fait très facilement par les premières lettres du nom. Les capitaines sont satisfaits car ils ne s’occupent que du 
sportif et ne s’occupe plus de l’administratif et cela évite les erreurs. 
Le débat s’engage entre les membres du comité directeur. 
Proposition est de donner la possibilité pour la prochaine phase d’envoyer les papiers par scan. Valider la 
dématérialisation des feuilles. Dans le CD 95, tout le championnat est fait comme cela. 
Qui sera chargé d’envoyer la feuille, le juge-arbitre ou le club ? C’est aux personnes de se mettre d’accord. Le juge-
arbitre est obligé de donner une copie aux clubs. 
Vote pour autoriser l’envoi dématérialisé de la feuille via le GIRPE ?  
Contre=0 
Abstention= 0 
Adoption= unanimité. 
Voir cela au niveau du règlement. Création d’une adresse mail spécifique pour l’envoi des feuilles de rencontre : 
championnat@fftt-idf.com. 
 
-branche formation 
Véronique BEAUSSART remercie Christian GAUBERT d’être présent aujourd’hui. Christian GAUBERT est nommé DTN 
adjoint en charge de l’emploi et de la formation et est en poste depuis le 1er septembre 2015. Dès son arrivée, il 
souhaitait rencontrer l’ensemble des CREF. La rencontre avec la CREF ile de France s’est déroulée cet après-midi. 
Concernant les formations arbitrage, plusieurs sessions d’examens d’AR et de JA1 ont été organisées par André 
CRETOT. Véronique BEAUSSART déplore l’annulation de 3 formations : PSC1, JA1 et AR. 
Une formation JA1 et JA2 ont eu lieu les 7 et 8 novembre, elles rassemblaient 4 stagiaires. Le formateur était 
Frédéric FOUCHARD. Sur les 4 stagiaires, 3 ont réussi l’examen et doivent passer les pratiques. Gaëtan GOUBERT a 
accepté de faire passer les pratiques. 
Christophe HEYMAN a accepté de suivre la formation de formateurs de JA2 et de JA3 pour la Ligue. 
Véronique BEAUSSART rappelle qu’une formation SPID D aura lieu le 16 mars 2016. L’inscription se fait  via le site 
de la Ligue. 
Une formation JA3 aura lieu en avril 2016 mais se pose le problème du formateur pour l’instant. 
Une formation AF+ JAF a eu lieu à Courbevoie en octobre dernier. Elle a réuni 7 stagiaires. 
La prochaine formation AF aura lieu en février 2016. 
Une formation EF aura lieu fin décembre à Saint-Denis. 
La prochaine CFF aura lieu les 9 et 10 janvier 2016 à Paris. 
Christian GAUBERT remercie Véronique BEAUSSART pour avoir accepté de le rencontrer rapidement. En poste 
depuis début septembre, son premier travail a été de réaliser un diagnostic. Il a déjà rencontré d’autres ligues et 
est allé observer les DEJEPS de Montpellier, Châtenay-Malabry et le CS de Wattignies.  
L’objectif est de réfléchir pour faire évoluer les formations et les conditions d’organisation des formations dans les 
ligues. 
Début novembre, une enquête « pré remplie » a été envoyée aux ligues et aux comités. Les retours sont demandés 
pour fin décembre et permettront de travailler sur l’architecture des formations pour qu’il y ait des passerelles 
entre les différents diplômes. L’idée de départ est de rénover le CQP pour davantage de cohérence et de mettre en 
place des formations qui correspondent aux attentes des clubs. 
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Christian GAUBERT est intéressé pour rencontrer les CTD pour discuter des particularités des territoires en matière 
de formation. 
 
-branche technique 
Le top régional de détection aura lieu le 24 janvier à Chelles. 113 enfants nés entre 2007 et 2010, sélectionnés par 
les comités départementaux y participeront. Il y a aura 2 tableaux par année de naissance sauf pour les jeunes car 
il n’y a pas assez d’enfants pour pouvoir le faire. 
La sélection est laissée libre aux comités départementaux. Les plus jeunes ont été laissés sur les actions 
départementales au début de l’année. Il y aura un regroupement commun au CRJS de Salbris au mois de février. Le 
CD77 ne participera pas à ce stage. 6 cadres des comités départementaux seront présents sur ce stage. 
Le stage interrégional rassemblera 4 ligues à Mer : Pays de Loire, Centre, Bretagne, Ile de France. 
Concernant le pôle espoirs, le premier conseil de classe a eu lieu. 1 enfant est en difficultés, il a reçu un 
avertissement pour son manque d travail et sa conduite. Les 5 filles ont reçu les félicitations (2 6èmes et 3 3èmes) et 1 
garçon a reçu les compliments. 
Stéphane CHAOUAT va rencontrer les parents des enfants susceptibles d’intégrer le pôle l’année prochaine. 
Concernant les actions techniques, les jeunes sont allés aux Championnats du monde juniors dans le cadre d’un 
stage. Ils étaient ravis. 
Un stage national se déroule au pôle France de Nancy et les filles du pôle espoirs sont convoquées. 
Les jeunes du pôle effectueront leur rentrée au tournoi de Marly le Roi le 3 janvier, cela permet de reprendre assez 
rapidement avec la compétition. 
En février, le stage du pôle espoirs francilien se fera en commun avec le pôle espoirs de Picardie. 
En avril, le stage du pôle espoirs se fera en Allemagne. 
Le Championnat de France des régions se dérouleront début avril à Saint-Dié. Stéphane CHAOUAT demande au 
Comité Directeur de donner leur accord pour qu’il n’y ait que les minimes garçons et filles qui y participent. C’est 
une épreuve qui coûte chère et qui est de peu d’intérêts pour les juniors. 
Les membres du Comité Directeur approuvent à l’unanimité la proposition faite par Stéphane CHAOUAT. 
Claude HAMY avait demandé aux CTD de fournir un calendrier des actions techniques de chaque comité dans le but 
de fédérer et de provoquer des échanges entre les départements. Claude HAMY souligne que c’est bien parti. 
 
-branche développement et communication 
Le salon de l’éducation a été annulé suite aux attentats. 
La FFTT sollicite la ligue pour faire une animation aux jardins d’acclimatation pendant l’été. Patrick BEAUSSART a 
demandé plus de renseignements avant de s’engager éventuellement dans cette opération. Il est en attente de la 
réponse de la FFTT. 
Concernant le site, cela fonctionne bien. Il serait bien que le site devienne la priorité pour les engagements. 
Il y a eu une réclamation sur les labels, le club a émis des critiques sur les critères. Patrick BEAUSSART a fait une 
réponse au club. 
 
-Actualités commission des organisations 
Le top régional de détection se fera à Chelles.  
Il manque des délégués sur les épreuves, le Président demande s’il y a des volontaires : Claude HAMY  se propose 
pour le top régional de détection, Bernard MAHE pour le Championnat IDF vétérans du 31 janvier, Franck JAMES 
pour le tournoi qualificatif aux Championnats de France du 3 avril 2016, Bernard MAHE pour les 
Interdépartementaux en juin et Odile DURIEZ pour le titre du Championnat de Paris en juin 2016. 
Le 3ème tour du Criterium de N2 se déroulera à Draveil les  6 et 7 février. 
 
-Actualités commission équipements 
La commission équipements s’est rendue dans la salle de Villepinte à la demande de la CSR car il y a eu des plaintes 
par rapport à l’éclairage. Ils ont constaté qu’il y avait 300 lux au lieu de 750. 
L’éclairage de Paris XIII  n’est pas non plus en conformité, ils ont 1 mois pour se mettre en conformité. 
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4- Informations générales 
La France a eu une médaille de bronze par équipes dans laquelle il y avait des franciliens. 
Jacques BERNADAT fête son départ à la retraite le 19 décembre. Bernard lui souhaite bon vent. Il a marqué la région 
et le ping francilien. Il avait réponse à tout et cela va être difficile de le remplacer. 
C’est Christophe ERNOTTE qui va le remplacer. Il va y avoir un période de rodage car Christophe n’a pas le vécu de 
Jacques BERNADAT. 
Catherine KANDIN regrette que les Présidents de clubs ne soient pas au courant, qu’il n’y ait pas eu de mail pour 
informer officiellement qui remplaçait Jacques BERNADAT. 
 
5- Questions diverses 
Néant 
 
 
Fin du comité directeur à 22h 

 
 
 
 
 
 
 
le Secrétaire Général         Le Président 

Didier ROUSSEAU        Bernard MAHE 


