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Compte rendu du Conseil de Ligue d'Île de France  

  Du 13 Mars 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   
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1- Ouverture du Conseil de Ligue 
 

Le Président, Patrick Beaussart, ouvre la séance en remerciant tout le monde de leur présence. Suite 
au décès de Didier Douin et de l’ancien président de la FFTT Pierre Albertini, Patrick Beaussart 
demande au conseil de Ligue d’observer une minute de silence en signe de respect pour ces deux 
personnages du monde du Tennis de Table.  

 
2- Activités de la branche administrative 

 
Finances 
Patrick Beaussart présente le point financier en l’absence de Jacques Ray. Ce point est une 
photographie financière à fin février.  
Olivier Fourreau remercie la ligue pour avoir modifié la forme des factures envoyées aux comités 
départementaux. Il remonte que le fait que ces factures fassent apparaitre le cumul des dettes 
depuis le début de la saison dénature cette facturation.  
 
Patrick Beaussart informe le conseil de Ligue que le budget analytique a été mis en place et sera 
présenté prochainement. Un suivi de la comptabilité mensuel a été mis en place.  
Olivier Fourreau demande si le budget sera équilibré en fin d’exercice. Patrick Beaussart répond que 
cela dépendra des négociations  avec la DRJSCS et la Région IDF sur le montant des subventions.  
 
DRH 
Sylvie Thivet présente le point sur la DRH.  
Les fiches de postes des salariés ont été réalisées et les entretiens individuels sont en cours.  
Dans le cadre de la signature de la convention de 100 000 stages avec le Conseil Régional, la Ligue a 
accueilli son premier stagiaire avec pour mission de travailler sur le projet territorial sportif concerté.   

 
Points sur les relations institutionnelles 
La région IDF par le biais de son vice-président délégué aux sports, Patrick Karam, a invité la Ligue a 
signé une convention pour le soutien de l’emploi en Ile-de-France. La région a également conditionné 
le versement de la subvention 2016 à l’accueil des 3 stagiaires prévus dans la convention des 100 000 
stages signée par la Ligue.  
 
La Ligue s’est rapprochée de l’IUT de Saint-Denis afin de pouvoir avoir accès à des candidats 
correspondants aux profils recherchés pour ces stages.   
 
La ligue a rencontré la DRJSCS d’Ile-de-France dans le cadre  des rencontres de la nouvelle olympiade. 
Les échanges ont permis d’informer la DRJSCS des évolutions et projets de la Ligue pour la nouvelle 
olympiade et de préparer le dossier de subvention CNDS 2017.  
 
La Ligue a nommé Marc-Angelo SOUMAH en tant que référent Radicalisation pour le Tennis de Table 
francilien. A ce titre, celui-ci a participé à 2 formations organisées par le CROSIF. Le dispositif de 
fonctionnement de lutte contre la radicalisation reste à déterminer.   
 
Services généraux  
Didier Rousseau présente le point sur les services généraux.  
Les 2 grilles automatiques de l’entrée du parking automobiles ont été réparées. Un devis a été réalisé 
pour le nettoyage des vitres du bâtiment du siège. La réorganisation du planning de passage pour 
l’entretien du jardin a également été réalisée. Il est à déplorer une nouvelle fuite d’eau dans le 
bâtiment qui a été réparée.  
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Statuts et règlements IRD 
Pierre Freycenet présente le point sur les statuts, règlements et l’IRD. La période actuelle est une 
période faible en activité. Une information sur le droit à l’image a été ajoutée aux feuilles 
d’inscription des compétitions.  
L’Instance Régionale de Discipline se réunira le 30 mars prochain pour traiter un cas.  
Une autre réunion entre plusieurs intervenants spécialistes se tiendra avec pour thème la gestion de 
l’informatique. L’usage de l’informatique et des logiciels de gestion (arbitres, résultats) sera discuté à 
tous les niveaux de l’activité de la Ligue.  
 
CRA 
Robert Mebarki présente le point sur la CRA.  
Le Critérium fédéral est terminé. Les convocations des arbitres pour les différentes compétitions sont 
désormais toutes envoyées par mail. Les retours se font également par mail et Robert Mebarki note 
le fort taux de retour enregistré par ce nouveau procédé.  
La coordination avec les responsables  des arbitres des départements se déroule bien.  
Une réunion de coordination pour anticiper la mise en place de la saison 2017/2018 aura lieu 
prochainement. Robert Mebarki informe de la volonté de diffuser l’utilisation de GIRPE plus 
largement dans la gestion des compétitions.  
 
Organisation 
Didier Rousseau présente le point sur la commission organisation.  
L’organisation des interdépartementaux est lancée avec le club organisateur de Chilly-Mazarin.  
L’organisation des compétitions vétérans s’est bien déroulée.  
 
Il y a néanmoins un problème pour la désignation de délégués pour les futures épreuves régionales.  
La coupe nationale vétéran et le championnat individuel poussin/benjamin sont les 2 compétitions 
sur lesquelles il faut désigner urgemment des délégués.  
Olivier Fourreau est volontaire pour couvrir la compétition du 2 avril à Sucy-en-Brie (Coupe Nationale 
Vétéran).  
 
La question est posée de la possibilité de nommer des délégués n’étant pas du conseil de ligue.  
Un mail sera envoyé avec toutes les dates n’étant pas couvertes afin que les membres du conseil de 
ligue puissent se positionner.  
 
La formation 
 
Véronique Beaussart présente le point sur la formation.  
Concernant la participation sur les différentes formations :  

- JA1 : 3 personnes (2 reçus, 1 échec) 
- AR : 6 personnes. 23 personnes participeront aux examens Ligue qui seront organisés 

prochainement pour les AR.  
Les formations pour les  JA2 et JA3 auront lieu les 29 et 30 avril prochain.   
Pour la formation des JA3, les pratiques ont été passées malgré l’absence de retours du formateur. 
Sur les 3 candidats,  2 ont été reçus.  
2 personnes passeront la formation avec Frédéric Fouchard.  
2 personnes ont postulé pour la préparation  « Arbitre National ». Les présélections auront lieu après 
les vacances de pâques.  
 
La formation d’entraineur fédéral du 26/30 décembre 2016 a réuni 11 participants. Suite aux 
incidents de la précédente session de formation de ce groupe de participants, Véronique Beaussart 
s’est rendue sur le lieu de formation afin de rappeler à tous les règles de fonctionnement à respecter.   
La date limite d’inscription pour cette session de formation était au 8 mars.  3 personnes n’ont pas 
envoyé leur dossier dans les temps. Suite aux évaluations, 7 personnes ont été reçues.  
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La session de formation « Entraineur fédéral » d’avril se déroulera à Courbevoie. 
Une formation « Animateur fédéral » a eu lieu en février. La formation s’est bien déroulée.  
 
Le litige avec la ville de Fontenay aux Roses concernant les tarifs de location de la salle de Tennis de 
Table a pris fin : la ligue a été remboursée de 5000€.  
 
Sylvie Selliez prend la parole pour présenter la nouvelle formation « Forme et Santé par le Ping ».  
Le montage de cette formation s’est fait en coordination avec la FFTT :  

- Un niveau A accessible avec le diplôme  « animateur fédéral » et géré par les ligues 
régionales 

- Un niveau B accessible seulement après avoir validé le niveau A et géré par la fédération.  
 

La formation proposée par la Ligue IDF bénéficie de l’agrément fédéral avec un contenu médical et 
sportif de qualité. La formation aura lieu du 23 au 25 avril 2017.  
Le positionnement sur ces dates s’explique par la volonté de se conformer aux retours du 
questionnaire que la ligue a fait concernant la formation continue.  
Il est important de sensibiliser le Tennis de Table francilien à la nécessité de toucher de nouveaux 
publics.  
Cette formation sera prise en charge financièrement par Uniformation.   
La période de communication autour de la formation commence dès à présent. Patrick Beaussart 
demande aux membres de relayer l’information le plus largement possible afin qu’un maximum 
d’encadrants puissent s’inscrire à cette formation.  
 
Une deuxième formation, dans le cadre de la formation continue des entraineurs, se met en place 
sur la détection. Celle-ci est dirigée par Stéphane Chaouat en coordination avec Christian Gaubert et 
Damien Loiseau de la FFTT.   
 
Nombre d’actions auparavant n’ont pas été menées, ce qui a mené à une réduction des subventions 
d’à peu près 6 000€.  
 
Clémence Boutefeu prend la parole pour présenter le point sur la formation DEJEPS. 15 stagiaires 
sont inscrits. Les visites des stagiaires en structure se déroulent sur les mois de février, mars et avril. 
Les visites ont pour but de rencontrer le stagiaire, son dirigeant et son tuteur en même temps mais 
aussi de redynamiser les stagiaires car ces formations sont longues. A ce jour, 6 visites ont été 
réalisées.  
Un travail en collaboration avec le DEJEPS de Nantes est réalisé surtout au niveau de la mise à 
disposition des cadres d’état pour des interventions.   
Une rencontre réunissant les DEJEPS de Nantes, Montpellier et Paris a eu lieu le 28 février dernier.  
Antony reste le site principal pour le DEJEPS ce qui correspond parfaitement aux exigences de cette 
formation et en plus permet d’avoir plus de contacts avec le pôle.  
 
Clémence Boutefeu note qu’un candidat VAE, issu du club de Livry-Gargan, s’est manifesté cette 
année.  
L’entraineur de Clichy a mis à disposition une joueuse pour que la formation entraîneur fédéral se 
déroule bien suite au désistement d’un candidat. 
La prochaine formation aura lieu à Meudon où la salle est à disposition toute la journée.  
 
Pour l’an prochain, plusieurs candidats ont demandé des renseignements sur la formation DEJEPS.   
L’obstacle principal reste l’accès aux financements.  
 
3- COPREDIF 
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Sylvie Thivet présente le point sur le COPREDIF.  
La dernière réunion a été l’occasion de présenter le programme des 4-7 ans.  
Il a également été traité de l’obligation de rédiger le Projet Territorial Sportif Concerté (PTSC) suite à 
la demande de la DRJSCS.  
 
4- Activités Branche Sportive 
 
La technique :  
Stéphane Chaouat et Sylvie Thivet présentent le point sur la branche technique.  
Une réunion de la commission technique avec tous les techniciens des départements s’est déroulée 
le 20 février dernier. Stéphane Chaouat a présenté les activités de la Ligue :  

- Stage avec les enfants avec le challenge régional des -9ans.  
- Championnat d’Ile-de-France benjamins - minimes.  
- Mini interligues avec proposition de mutualisation des coûts 
- Championnat de France des régions avec 4 délégations envoyées. Suite à la réforme des 

régions il est important d’être présent et bien représenté. Une sélection a été faite et 
soumise à la validation des techniciens. Cette compétition, qui aura lieu à Villeneuve sur Lot, 
a un coût approximatif de 5000€.  

La proposition d’une remise de prix des entraineurs « Entraineur de l’année » a été soumise lors de la 
réunion. Ce prix sera double : Entraineur de l’année « professionnel » et entraineur de l’année 
« bénévole ». Les nominations se feront par les CTD via leur élu.  
Le 24 avril prochain aura lieu une réunion avec Béatrice Palierne et Christian Gaubert (FFTT) sur le 
développement et la formation continue des entraineurs.  

 
Les vétérans   
 
Le championnat individuel du 5 février à Corbeil s’est bien déroulé.  
Ce seront désormais 2 personnes qui se qualifient par catégorie pour les championnats de France. 
Cette modification a  été votée lors des dernières réunions de la commission sportive fédérale.   

 
La coupe nationale Vétéran aura lieu le 2 avril prochain à Sucy-en-Brie. Pour pouvoir établir la liste 
des participants, il faut que les départements remontent rapidement les informations. Dans le cadre 
du fonctionnement global, il est nécessaire de fixer des dates limites pour les retours d’information 
des départements.   

 
Féminine  
 
Catherine Kandin présente le point sur la commission féminine.  
Le 4 mars dernier s’est tenue la première réunion malgré plusieurs représentants absents (94, 91 et 
le 77). Un tour de table sur toutes les initiatives féminines de la région a été réalisé. Il y a été décidé 
d’effectuer une refonte du règlement du tournoi féminin.  
Lors de la prochaine réunion du 20 mai, la réalisation d’un sondage sur la refonte du championnat 
par équipes sera mise en place.  
Tous les départements organisent un regroupement pour les jeunes féminines. L’opportunité de faire 
un regroupement régional de ce type a été discutée.  

 
Développement 
 
Patrick Beaussart présente le point sur le développement.  
Un projet de développement avec Neuilly sur Seine sur l’opportunité d’un « Ping Tour » sport adapté 
et handisport est à l’étude. Avec plusieurs types d’implication pour la Ligue comprenant au 
minimum :  

- La mobilisation des associations ayant des activités similaires 
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- La mobilisation des acteurs pour aider sur cette journée 
 

La Ligue participera à l’organisation d’un tournoi « Ultimate Ping » à Noisy le Grand les 17 et 18 juin 
prochain. Le soutien se fera principalement au niveau de la communication et de l’arbitrage.   

 
Commission sportive 
 
Franck James présente le point sur la branche sportive. Les comptes rendus des réunions de la 
commission sportive sont mis en ligne sur le site internet de la Ligue.  
A la demande de Patrick Beaussart, un travail a été réalisé sur l’évolution des compétitions.  

 
Championnat de Paris :  

La proposition est de faire jouer les 9 ou 6 joueurs sur le même site (extérieur ou domicile).  
Cela aura pour conséquence  

- de créer plus de solidarité dans l’équipe,  
- d’économiser un déplacement une fois sur 2  
- de permettre de spider les rencontres 

Des discussions sur le passage de la division « promotion d’honneur » à 6 ont été menées sans 
aboutir.  

 
La proposition est soumise au vote 

20 votants 
Vote à l’unanimité pour la proposition de faire jouer toutes les équipes sur le même site.  

 
L’autre proposition est de passer la régionale 3 au samedi.  
La régionale 3 pourrait se jouer du vendredi au dimanche selon l’accord des 2 clubs.  
Le jour référent serait le samedi à 15h. Cette proposition permettrait quelques avantages comme :  

- Amener plus de flexibilité.  
- De baisser le temps de trajet.  
- De faire le serpent intégral,  
- Le constat est fait que certains départements jouent le jeudi soir et ce changement 

permettrait de libérer des créneaux en passant au vendredi soir.  
 
Cette modification pourrait engendrer des problèmes d’arbitrage et de disponibilités des salles.  
Une étude a été menée par la CRA concernant les conséquences de cette proposition dont la 
conclusion est positive.  

 
Pierre Freycenet indique que la commission sportive s’est prononcée à l’unanimité pour cette 
décision lors de sa réunion.  
Jean Montagut pointe qu’il y a des désavantages à cette décision : Certains clubs n’auront pas les 
créneaux pour ce changement car les réservations se font pour 2 ans. Un sondage sur les clubs 
parisiens a été réalisé.  54% des clubs se sont prononcés contre cette proposition.  

 
Olivier Fourreau se déclare opposé à ce changement. 

 
Jérome Theillet demande s’il existe la possibilité de faire une demande de dérogation pour qu’un 
club puisse jouer le vendredi sur toute la phase. L’accord des autres clubs sera dans ce cas requis.  

 
La proposition est soumise au vote : 19 votants 

3 contre 
1 abstention 
15 pour 
La proposition est acceptée.  
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La ligue se montrera très souple dans l’accompagnement et l’application de cette nouvelle mesure.  

 
La possibilité de descendre le classement pour la PN féminine à 600 points est discutée sans être 
soumise au vote.  
 
5- Informations générales 

 
Patrick Beaussart présente le point sur les élections fédérales. 2 listes ont été validées. Les 2 ont créé 
un site internet pour promouvoir leur projet. Un vote sera fait lors du prochain bureau pour désigner 
le vote de la Ligue IDF.  
Le conseil de Ligue décide que la désignation se fera lors d’un vote du Conseil de Ligue.  
Le vote se fera par retour de mail au directeur.  
 
Jacques Harbonn informe que le changement de la règlementation concernant l’assiette forfaitaire 
doit être suivi de prêt car cela pourrait poser de nombreux problèmes pour toutes les structures 
sportives.   
 
Il est discuté du problème de la mauvaise qualité des balles plastiques qui sont maintenant en 
vigueur sur la majorité des compétitions. Ce problème a été remonté par le président de la 
fédération à la fédération internationale. 
 
Fin du Conseil de Ligue à 21h16. 
 
Le Président         Le Secrétaire général 
Patrick BEAUSSART       Didier ROUSSEAU 

    
         


