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Compte rendu du Conseil de Ligue d'Île de France  

  Du 5 MARS 2018 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   

COULON Lucie X   

INVITES 
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Ouverture du Conseil de Ligue 
 

Le Président, Patrick Beaussart, ouvre la séance en remerciant tous les participants de leur 

présence.  Il présente Lucie Coulon, conseillère technique nouvellement nommée au sein de la 

Ligue, aux membres du Conseil de Ligue. Chacun des membres du Conseil de Ligue se présente 

à leur tour.  

 
 

1- Point financier 
 
Patrick Beaussart garde la parole pour présenter le point financier.  
Les documents du point financier ont été fournis au préalable aux membres du Conseil 
de Ligue.  
Les recettes de l’activité régulière sont en baisse (recettes du championnat de Paris, 
critérium fédéral, etc).  
Une réunion dédiée à l’établissement des tarifs aura lieu le mois prochain afin de 
permettre aux comités départementaux d’établir les leurs.  C’est un exercice difficile 
car l’établissement des tarifs se fera sans connaitre les montants des autres ressources 
notamment des subventions publiques.  
 
Jean Montagut demande des informations sur le montant des subventions escompté 
au niveau régional.  Patrick Beaussart présente le point sur les subventions :  

- Stagnation par rapport à la subvention de la Région Ile-de-France  
- Baisse de la subvention CNDS due aux nouvelles orientations qui ne prennent 

plus en compte plusieurs actions de la Ligue. Le fait que le siège de la Ligue soit 
situé en QPV permettra  peut être de conserver certaines subventions.  

- Suppression de la dotation fédérale de soutien à l’encadrement de la Ligue.  
Marie-Hélène D’Arbonneau intervient pour informer qu’au niveau départemental la 
même politique a été appliquée.  
 
 

2- Point administratif 
 

Pierre Freycenet présente le travail qui a été fait pour réduire les frais de téléphonie et de 
fourniture internet. Le fournisseur OVH a fait une offre très intéressante puisque le nœud de 
raccordement se trouve à côté du siège. Le choix a été fait d’acheter le matériel plutôt que de 
le louer afin de réduire encore plus les coûts.  
Une économie de 3500€ par an est prévue avec une qualité de service bien supérieure.  
 
Marc-Angelo SOUMAH informe le Conseil de Ligue qu’il n’y a pas de dépenses particulières 
concernant le bâtiment.   
 

 
3- Point IRD / Jury d’appel 

 
Pierre Freycenet prend la parole pour présenter le point sur l’IRD / Jury d’appel. La 
prochaine réunion aura lieu le 22 mars prochain avec 2 dossiers à traiter.  
Suite à plusieurs retours, il s’avère que le suivi des cartons n’est pas efficace. La 
coordination actuelle des différents niveaux locaux ne permet pas de suivre et 
d’appliquer les sanctions convenablement.  
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Il est proposé d’identifier un référent du suivi des cartons par département afin qu’il y 
ait une remontée d’information et qu’une alerte soit lancée.  
Il est donc demandé aux départements de nommer un référent carton.  
Sylvie Thivet demande si un référent carton a été nommé au niveau de la CSR afin 
d’effectuer une double vérification à partir de SPID.  
Du fait de l’absence de plusieurs départements au Conseil de Ligue, une note 
concernant cette demande sera envoyée aux départements.  
 

4- Point DRH 
 
Sylvie Thivet prend la parole pour présenter le point sur les ressources humaines. Les 
entretiens annuels du personnel administratif ont été réalisés. Les entretiens des 
techniciens auront lieu en juin.  
 
Marc-Angelo Soumah prend la parole pour présenter le point sur les stagiaires. Le 
recrutement de 3 stagiaires fait partie des obligations imposées par le Conseil Régional. 
4 stagiaires seront recrutés cette année sur les thèmes de la communication, du 
marketing, de la comptabilité et des obligations de sécurité. Une convention avec l’IUT 
de Saint-Denis sera prochainement signée. Celle-ci permettra de recruter 2 stagiaires. 
Pour les stages de communication et marketing, les entretiens ont eu lieu et 2 
candidates ont été sélectionnées. Les stages devraient commencer à partir du mois 
d’avril.  
Les 2 volontaires du service civique continuent leurs missions dans de bonnes 
conditions. Les formations obligatoires ont été réalisées ou programmées.  
 
 

5- Point institutionnel 
 

A l’initiative du Conseil régional, La Ligue IDF de Tennis de Table a mis en place une 

organisation afin de traiter du problème de la radicalisation. Faisant partie de cette 

organisation, des sessions de formations ont été mise en place et intégrées lors des 

regroupements de comités et de clubs. 4 sessions ont déjà été dispensées auprès de 4 

départements.  Les sessions pour les 4 départements restants seront dispensées sur les 

mois d’avril et de mai. Des réflexions sur la mise en place de formations en direction 

des éducateurs sont en cours.   

 

Point COPREDIF  

 

Claude Marcastel prend la parole pour présenter le point sur le COPREDIF. Il n’y a pas 

eu de réunion en février. La prochaine réunion aura lieu le 27 mars dans les Yvelines 

avec un ordre du jour chargé.  
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6- Activités Branche Sportive  

Robert Mebarki présente le point sur l’arbitrage.  

Cette saison, beaucoup de clubs se sont mis en conformité avec les obligations de Juge-

arbitres.  

Concernant la commission de validation des salles, 2 dossiers sont actuellement à 

l’étude (Igny, Thiais). Sur les 2 dossiers, des adaptations seront nécessaires avant 

validation.  

Sylvie Thivet demande ce qu’il en est de la validation de la salle de Sainte-Geneviève 

qui a postulé pour une compétition nationale. Robert Mebarki informe le Conseil de 

Ligue que la visite de cette salle aura lieu le 19 mars prochain avec le président du club.  

Les récompenses des compétitions des mois d’avril et de mai ont été préparées.  

 

Marie-Thérèse Angée présente le point sur le critérium fédéral. Le 4ème tour aura lieu 

dans une dizaine de jours. La fin de la compétition approche.  

Les poules faites avant les vacances ont été mises en ligne sur le site de la Ligue. Peu de 

forfaits ont été enregistrés.   

Le montant des pénalités a été communiqué pour les forfaits non excusés et ont été 

envoyées aux clubs.  

1 carton rouge a été enregistré au 3ème tour. Celui-ci a été traité et le joueur suspendu.  

La compétition s’est bien déroulée et aucun problème majeur n’a été remonté.  

  

Marie-Thérèse Angée et Sylvie Thivet ont participé à une réunion fédérale de zone. La 

région Bretagne a exprimé son désir de sortir de la zone. Après discussions, les 

protagonistes ont décidé de rester dans le découpage géographique actuel. La Ligue de 

Bretagne a demandé d’avoir accès à des montées par ligue car les montées sont 

généralement accaparées par les joueurs de la Ligue IDF. Cette proposition a été 

rejetée.  

La question de la redynamisation de cette compétition a été à l’ordre du jour.  

Pour la prochaine saison, les lieux de compétition pour le critérium Fédéral N1 seront : 

Béthune, Antibes, Vittel ou Pont-à-Mousson, Mont de Marsan.   

 

La question de la licenciation des participants à l’inscription  a été posée. Il a été décidé 

de passer les inscriptions par les clubs pour éviter ces problèmes. Le 10 mars aura lieu 
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une réunion fédérale pour la réforme du critérium fédéral. Un représentant des zones 

1 et 2 sera mandaté (Jean-Jacques Brion). Les désidératas des 2 zones y seront 

remontés.  

Les premiers tours du critérium Fédéral N2  « jeune » et le troisième tour « senior » se 

dérouleront sur le territoire de la ligue IDF.  

Un colloque ayant pour thème la pratique féminine s’est déroulé samedi dernier lors 

des championnats de France. Invitées par la FFTT, Marie-Thérèse Angée, Catherine 

Kandin et Sylvie Thivet y ont participé. La plus-value de cette réunion était difficile à 

trouver. Des appels à projets ont été faits autour du handicap féminin.  

 

Stéphane Chaouat prend la parole pour présenter le point sur l’organisation de la 

compétition des Interclubs.  L’organisation est en cours avec le règlement de 

compétition clôturé, un cout d’inscription fixé à 10€ et une date fixée au 29 avril au 

Kremlin Bicêtre. Une feuille de rencontre spécifique va être créée.  

 

La compétition des « Interdépartementaux » se tiendra à Fresnes sur 38 tables (peut-

être 40 selon disposition). Le 19 mars aura lieu une réunion des techniciens durant 

laquelle ils discuteront des évolutions de la compétition et devraient valider la nouvelle 

formule avec tous les départements qui se rencontrent. Une attention particulière sera 

portée par le JA de la compétition pour un bon fonctionnement par rapport aux 

horaires.  

Pierre Freycenet demande qu’on lui communique toutes nouvelles orientations afin 

qu’il puisse adapter le règlement.  

Jacques Ray rappelle que Fresnes était la seule solution de remplacement suite à 

l’absence de candidature adéquate.  

Patrick Beaussart informe qu’il a demandé à Stéphane Chaouat de réfléchir à une 

nouvelle formule de la compétition afin de réduire les exigences du cahier des charges 

de la compétition. Stéphane Chaouat informe qu’il existe une proposition de 

compétition mixte qui permettrait de réduire le cahier des charges mais cela réduirait 

également le nombre de participants. Ces points seront abordés lors de la prochaine 

réunion des techniciens.  

 

Suite aux différents reports dus aux récentes intempéries, la plupart des matchs 

n’ayant pas pu se dérouler sur le championnat de Paris ont été reprogrammés au 16 

mars prochain.  
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Stéphane Chaouat informe que le département 77 n’a pas pu organiser le critérium des 

jeunes à cause des conditions climatiques. Par conséquent, il n’y a pas de club du 77 

désigné dans cette compétition. Patrick Beaussart propose que le comité 

départemental choisisse lui-même le club qui devra le représenter à cette compétition.  

 

Concernant la compétition des finales par classement, plusieurs ligues se sont plaintes 

que la Ligue IDF n’organise pas de finales départementales et régionales pour cette 

compétition.  

Le calendrier étant déjà finalisé, une dérogation fédérale sera accordée à la Ligue IDF 

pour cette saison. Pour les prochaines saisons, Il y a un risque de voir le nombre de 

places réservées aux participants franciliens être réduit ou nul par la FFTT. Ce sujet sera 

traité lors de la prochaine réunion du COPREDIF.  

Sachant que la Ligue vient d’ajouter une compétition (interclub à son calendrier), des 

choix de priorisation des compétitions seront à faire.  

 

Didier Rousseau prend la parole pour présenter le déroulement de la compétition des 

vétérans : plusieurs remarques ont été remontées au sujet de repêchages le jour de la 

compétition. Didier Rousseau rappelle au respect du règlement dont le JA et le délégué 

régional sont les garants. 

 

Pierre Freycenet présente les réflexions du groupe de travail sur le juge- arbitrage ( cf 

document joint), l’idée est de sensibiliser les clubs aux problèmes du juge arbitrage. 

Le montant des engagements serait déduit des frais d’arbitrage. La réflexion va 

continuer et les propositions seront présentées lors du prochain conseil de ligue.  

Claude Marcastel propose de faire un listing des propositions et de sonder les clubs sur 

ces sujets.  

 

7- Activités Branche Technique 

Stéphane Chaouat prend la parole pour présenter les activités de la branche technique. Le 

stage de détection régionale s’est déroulé avec 31 jeunes et 7 cadres. Le challenge des moins 

de 9 ans qui remplace le top régional de détection s’est déroulé pendant le stage.  

 

La Ligue a participé aux internationaux de Roncq les 24 et 25 février. C’est une nouvelle 

compétition pour les poussins, benjamins et minimes. Le challenge a été gagné par la Ligue IDF 

devant la Ligue des Hauts de France. Les dotations financières des gagnants ont permis 

d’équilibrer financièrement cette action.  
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Sur le Pôle Espoirs tout va bien sur la scolarité et les résultats sportifs. Les techniciens 

préparent les entrées de nouveaux stagiaires de la saison prochaine. Il y a beaucoup de 

nouvelles demandes d’entrées. Les rencontres avec les parents sont en cours pour préparer 

celles-ci.   

Il est enregistré 2 sorties probables de stagiaires garçons qui intégreront le pôle France de 

Nantes. Concernant les stagiaires filles, il y a beaucoup d’incertitudes par rapport à 

l’intégration de plusieurs d’entre elles au Pôle France de Nancy.  

Une intervention sur la radicalisation est prévue lors de la prochaine réunion des techniciens 

du 19 mars.  

 

8- Activités Branche Formation 

La formation continue sur la préparation mentale des 22 et 23 mars prochain enregistre 18 

participants. Philippe Molodzoff étant l’intervenant principal.  

Lucie Coulon indique que la réunion du 19 mars sera utile pour se coordonner concernant les 

missions qu’elle mènera au sein de la Ligue IDF.  

Clémence Boutefeu prend la parole pour présenter le point sur la formation DEJEPS : Aucun 

abandon n’est enregistré parmi 15 stagiaires de la promotion. Ceux-ci sont passionnés. Une 

évaluation a eu lieu récemment lors d’un stage du pôle avec Thomas Guignat et Christian 

Vulgaire. Le club de Meudon a prêté sa salle pour des certifications techniques. Un nouveau 

coordinateur formation du CREPS a été nommé, ce qui a mené à quelques couacs. Clémence 

Boutefeu informe que la salle de formation n’est pas disponible tout le temps. Une demande 

de réunion avec Michel Godard a été demandée afin de mieux se coordonner. Les 

certifications sont en cours d’organisation avec un renouvellement d’une partie des jurys.  

L’examen fédéral aura lieu dimanche avec 6 personnes inscrites et  la même volonté de 

renouvellement partiel des jurys.  

Clémence Boutefeu informe qu’elle sera présente à la session d’animateur fédéral à 

Courbevoie pour faire le lien entre formations et identifier les entraineurs.  

 

Patrick Beaussart rappelle que la première formation théorique CQP aura lieu en coordination 

avec la FFTT en complément du stage pratique CQP. Lucie Coulon sera coordinatrice de la 

formation. Il y aura une partie pratique sur cette formation.  

 

André Crétot présente le point sur la formation des arbitres. Il est noté une 

augmentation du nombre d’arbitres formés :  

-  8 sessions d’examen ont été organisées pour 121 candidats et 105 admis,  
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- 14 Arbitres club, 1 ajourné.  

- 32 JA1, 27 reçus, 5 ajournés.  

La prochaine session d’examen aura lieu le 25 mars prochain.  

2017/2018 est une saison chargée en terme de formation des arbitres.  

Sylvie Selliez prend la parole pour la formation « Forme et santé par le Ping ». Le 

premier niveau sera fait les 2, 3 et 4 juin. Le programme a été affiné et sera en 

collaboration avec la FFTT. Marie-Hélène D’Arbonneau demande si la formation ouvre 

droit à une labellisation pour le club de l’entraineur formé. Sylvie Selliez répond par 

l’affirmative mais que seul le module B de la FFTT donne droit à des activités de sport 

santé sur ordonnance.  

Le module B fédéral sera prêt l’an prochain.  

Les candidats doivent être titulaires à minima du niveau d’animateur pour accéder à la 

formation. Pour le module B, le minimum requis est le CQP.  

La FFTT a été contrôlée au niveau de la mise en place de cette formation. Audrey 

Mattenet et Eric Labrune travaillent ensemble sur la partie technique de la formation.  

 

 

9- Activités Branche Développement  

Patrick Beaussart présente les activités de la branche développement.  

Pas d’activité sur la période. 

 

 

10- Informations générales  

Robert Mebarki rappelle qu’il va y avoir beaucoup de compétitions dans les mois qui 

viennent et que les délégués vont être nécessaires pour celles-ci.  

Sylvie Selliez se propose en tant que délégué pour les Interdépartementaux, 

compétition qu’elle suivra également en tant que médecin.  

Il est demandé aux membres du Conseil de Ligue de contacter Robert Mebarki pour 

combler les manques actuels sur les différentes compétitions.  
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 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 20h58. 

Le Président         Le Trésorier 
Patrick BEAUSSART       Jacques RAY 
            

     
             
     


