
 
 

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

  Du 13 Novembre 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 Absents 

BEAUSSART Patrick X   

FREYCENET Pierre X   

RAY Jacques  X  

ROUSSEAU Didier X   

THIVET Sylvie X   

Représentants des Comités 
Départementaux 

   

CD 77 FOURREAU Olivier   X 

CD 91 ALLOUL Daniel X   

Invités    

CHAOUAT Stéphane  X  

SOUMAH Marc-Angelo  X   

    

 
 
Patrick BEAUSSART ouvre le bureau directeur en excusant Jacques Ray, Stéphane Chaouat et Olivier 
Fourreau qui pour différentes raisons n’ont pas pu être présents pour cette réunion.  
 
 

1. Point financier 
 
En l’absence de Jacques Ray, Patrick Beaussart présente le point financier.  
La majorité des factures des départements ont été payées. Le département du 75 rencontre des 
problèmes techniques qui l’ont empêché de régler la facture dans sa globalité. Le comité du 77 a 
réglé toutes les sommes demandées. Le règlement de la facture du 78 est en cours. Le trésorier du 
comité du 93 étant en vacances, la facture sera réglée à son retour. Le comité du 94 a effectué une 
avance.  
  
Le suivi comptable est régulier et à jour.  
Les sommes liées aux mutations ont été réglées. Le montant global des mutations pour cette saison 
est inférieur de 2000€ par rapport à l’an dernier. Le montant des sommes du championnat de Paris 
est inférieur de 2000€ par rapport à la saison précédente avec une baisse de 20 équipes inscrites.  
 
Même s’il n’y a pas d’inquiétudes financières majeures, le staff administratif reste attentif en 
particulier sur les montants des prochaines subventions.  
Nous restons toujours en attente du versement de la subvention de 80 000€ de 2016 du Conseil 
Régional. Les versements des départements permettent à la Ligue de ne pas être en difficultés de 
trésorerie. La convention de prestations de services avec le département du 93 n’a pas été signée ; le 
comité souhaitant effectuer quelques modifications. 



 
2. Point administratif : 

 
Patrick Beaussart présente le point sur les licenciés : le nombre de licences promotionnelles est en  
baisse de 300 licences par rapport à la saison dernière à la même période. Sur les licences 
traditionnelles, nous sommes au même niveau que la saison dernière (14400 licences). L’objectif 
reste de passer la barre des 30 000 licences traditionnelles et promotionnelles à la fin de la saison.  
 
Didier Rousseau prend la parole pour présenter les travaux réalisés sur le bâtiment par Jean-Paul 
Demelle. Les relations avec le prestataire propreté ont été normalisées surtout par rapport à la 
fourniture des consommables. La gestion des photocopieurs a mené à rencontrer un prestataire pour 
optimiser celle-ci.  
 
 

3. Point DRH : 
 
La rupture conventionnelle avec Jing Zhang a été validée par la DIRECCTE. Les modalités de rupture 
sont dans leur phase finale.   
Stéphane Chaouat, conseiller technique régional, est en arrêt maladie. Le fonctionnement du Pôle 
n’est pas affecté malgré cette absence. Une formation continue des entraineurs est  prévue pendant 
cette période d’absence. Une organisation a été mise en place pour pallier cette absence. Thomas 
Guignat a intégré le Pôle en tant qu’entraineur et aide dans cette période d’accroissement 
d’activités.  
La gestion du volontaire du service civique demande à être améliorée.  
Une formation numérique pour Christophe Ernotte est discutée.  
La Ligue s’est positionnée pour accueillir 3 stagiaires dans le cadre du respect de son accord avec la 
région Ile-de-France. Les profils choisis sont : comptable, communication et marketing.  
  
 
 

4. Point institutionnel 
 
Patrick Beaussart présente les échanges avec le CRIF autour des différentes thématiques concernant 
la Ligue. Le cabinet du Vice-président Karam a été sollicité dans le cadre de la résolution du non 
versement de la subvention 2016.  
Beaucoup de réunions sont prévues avec les partenaires institutionnels sur les prochaines semaines 
(CROSIF, COSMOS, DR, CRIF, radicalisation, AG de la FFTT, etc….).  
 
La FFTT a été reçue par le vice-président de la région Ile-de-France pour l’organisation de la coupe du 
monde 2018 et a obtenu une subvention de 120 000€.  
 
Le 25 novembre prochain aura lieu une réunion à la fédération ayant pour thème les statuts et 
règlements. Pierre Freycenet participera à cette réunion.   
 
 

5. Activité Branche Sportive :  
 
Pierre Freycenet présente le championnat de Paris. 21 clubs ont remonté des problèmes suite à la 
diffusion des poules. Ces problèmes ont été pris en compte par Didier Brasa et Christophe Ernotte.  
Le travail est en cours afin de régler ceux-ci. Ces problèmes concernent principalement les 
déplacements et surtout les divisions les plus basses. Pour celles-ci, une régionalisation des poules 
pourrait être envisagée tout comme de jouer le samedi. Ces questions seront abordées dans le cadre 
de la préparation de la prochaine saison. L’utilisation d’un logiciel pourrait aider à traiter au mieux 
l’organisation des compétitions.  
 



Didier Rousseau demande à ce qu’au niveau des compétitions régionales, les balles d’entraînement 
ne soient pas utilisées et qu’une vérification effective soit effectuée.  
 
Un groupe de travail étant amené à réfléchir aux obligations d’arbitrage a été mis en place. Le but est 
d’avoir des propositions pour le mois de mars prochain.  
Le 20 novembre aura lieu la réunion de supervision des JA1 avec la mise en place de tests qui seront 
réalisés en 2ème phase.  
 
Une réunion du conseil fédéral s’est tenue le week-end dernier. Plusieurs décisions impactant la 
Ligue ont été prises :  

- réforme du critérium fédéral en N1.  
- Il n’y aura plus de benjamins et de minimes en N1. Plus de catégorie intermédiaire. Poule de 

3.  
- Critérium sur 3 jours mais en 1 seul lieu. 
- Pas de changement sur la N2. L’organisation par zone reste la même avec la Bretagne, Les 

Pays de la Loire et le Centre. Une réunion en janvier pour organiser la saison prochaine sera 
organisée en collaboration avec ces ligues.   

- Modification des statuts et règlements : les féminines sont autorisées dans le championnat 
régional. Cette décision est la déclinaison de ce qui se fait au niveau national.  

 
Les journées féminines ont été lancées avec 16 femmes et un homme lors de la prochaine journée à 
Sartrouville.  
 

6. Activités de la branche technique : 
 
Sylvie Thivet présente le point sur la branche technique. La circulation des informations avec les 
différents acteurs est difficile. Les initiatives mises en place ne sont pas partagées par tous les 
acteurs.  
Les actions sont bien menées mais le manque d’information peut avoir des conséquences 
budgétaires. Le fonctionnement de la commission est à revoir pour améliorer celle-ci.  
Une réunion technique fédérale se tiendra mercredi matin avec Isabelle Thibault, les techniciens et 
les CTD.  
 
La formation continue sur la préparation physique aura lieu jeudi et vendredi prochain.  
 

7. Point sur la commission Formation : 
 
Patrick Beaussart présente le point sur la commission formation. Les organisations des examens 
d’arbitre sont en forte augmentation (30 personnes sur la prochaine session). Ce fait est en lien 
direct avec les obligations nationales mise en place sur l’arbitrage et le Juge arbitrage.   
La formation SPIDD s’est déroulée dimanche dernier avec 8 participants.  
La formation CQP nouvelle version avec stage théorique et stage pratique se met en place sur la 
Ligue IDF. Le stage pratique sera organisé en avril en coordination avec la fédération la même 
semaine que la formation d’entraineur fédéral. Lucie Coulon sera la formatrice sur cette session. La 
formation de préparation AN se fera avec 3 candidats.  
La formation PSC1 a été supprimée avec seulement 2 candidats.  
 
 

8. Point sur la commission développement : 
 
Patrick Beaussart présente le point sur la commission développement. Les Journées féminines sont 
en cours de réalisation.  
L’orchestre philarmonique d’Ile de France souhaite faire un évènement autour du sport et a contacté 
la Ligue à ce propos. Nous avons travaillé en coordination avec Butterfly pour l’organisation de cet 
évènement qui aura lieu en avril 2018. 
 



La Ligue a signé une convention de partenariat avec Kevin Dourbecker, joueur qui évolue dans les 
compétitions handicapées, classé 9 mondial et quart de finaliste aux derniers championnats 
d’Europe. La convention prévoit une aide de 1000€ en échange d’une participation à 3 évènements 
de la Ligue. La convention sera réévaluée chaque année. 
 
 

9. Infos générales : 
Le conseil fédéral de ce week-end n’était pas planifié et avait pour thème le budget fédéral. Le 
premier budget présenté était négatif et n’a pas pu être voté lors du dernier conseil fédéral. Il a été 
demandé à chaque pôle de retravailler leur partie de leur budget. Le Conseil Fédéral a décidé que le 
budget 2018 sera identique à celui de 2017. 
 
 
Le Conseil Fédéral a décidé d’augmenter le coût des licences traditionnelles de toutes les catégories 
de 2€, les licences promotionnelles seniors de 1€ et les licences promotionnelles jeunes de 0,50€.   
Le président fédéral souhaite obtenir une indemnisation compensatoire de 42 000€ pour combler les 
pertes dues au passage à mi-temps dans son emploi. Le conseil fédéral a décidé de consulter 
l’assemblée générale concernant le vote sur la rémunération du président.  
 
Les délégués de la Ligue devront voter lors de l’assemblée générale fédérale de décembre 2017. 
 
Patrick Beaussart soumet au vote la décision de vote sur la validation du budget fédéral :  
Validation à l’unanimité. 
Patrick Beaussart soumet au vote la décision de vote sur l’augmentation du coût des licences : 
Validation à l’unanimité. 
Patrick Beaussart soumet au vote la décision de vote sur la rémunération du président : 
Le bureau directeur demande à avoir plus d’information et d’avoir le texte officiel avant de se 
prononcer. 
 
Le choix du prochain DTN a été fait. Sur les 8 candidats, 3 ont été retenus par le Ministère. Le 
président a choisi l’actuel DTN par intérim Bernard Bousigue. 
 
 

10. Questions diverses 
 
Daniel Alloul demande des informations concernant les tarifs de la coupe du monde qu’il juge 
excessifs.  
 
Fin du bureau directeur à 20h49. 
 
 
Le Président         Le Secrétaire Général 
Patrick BEAUSSART       Didier ROUSSEAU 

   
 

 
 
    
          
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


