
 

1 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2017 

 

                                                

 
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE 

LA LIGUE D'ILE DE FRANCE DE TENNIS DE TABLE  
Samedi 23 septembre 2017 

 

ETAT DES CLUBS PRESENTS OU REPRESENTES 
Nombre d’associations : 361  Nombre de voix dont disposent les associations : 1407  

Nombre de clubs représentés: 46 Nombre de voix dont disposent les clubs représentés: 277 

Clubs représentés sans voix : Saclay CO 

Clubs du 75 Clubs du 77 Clubs du 78 Clubs du 91 

1. Amicale Manin 
Sports 

2. Espérance 
Reuilly 

3. JAM Paris 
14ème 

4. Julien Lacroix 
5. JUMP 
6. Paris 13 TT 
7. Match Point 

 

1. St Thibault 
Ping 

2. Chelles TT 

1. Chesnay 78 AS 
2. Elancourt CTT 
3. Mantaise AS 
4. Marly le roi US 
5. Mauloise US 
6. Saint Arnoult US 
7. Sartrouvillois TT 

 

1. Corbeil Essonne 
AS 

2. Saclay ASCEA 
3. Morsang TT 
4. Ignyssoise Ass 

Pongiste 
5. Saclay CO 

(présent mais pas 
affilié en 16/17) 

6. Villebon / Yvette 
AS 

Clubs du 92 Clubs du 93 Clubs du 94 Clubs du 95 

1. ACSIOM 
2. Antony SP TT 
3. Chatenay-

Malabry TTASV 
4. Courbevoie 

Sport TT 
5. Fontenay aux 

roses 
6. Neuilly AS St 

Pierre 
7. Plessis 

Robinson TT 
8. Rueil Athlétique 

Club TT 
9. Stade de 

Vanves 
10. Boulogne 

Billancourt AC 
 

1. Bourgetin Club 
TT 

2. Saint Denis US 
93 TT 

3.    Livry Gargan       
EP 

4.  Pantin CMS 
 

1. Alfort JS 
2. Cachan COC TT 
3. Chevilly Elan 
4. Fontenaisienne 

US 
5. Noiseau Ss TT 
6. Thiais AS TT 
7. Valenton CS TT 
8. Vincennes TT 

1. Domont TT 
2. Eaubonne 

CSM 
3. Ermont 

Plessis 
Bouchard TT 
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1. Allocution du Président 
 
Le Président, Patrick Beaussart, ouvre l’Assemblée Générale en accueillant tous les participants. Il 

remercie chacun de sa présence.  

Le Président demande à l’Assemblée Générale d’observer une minute de silence en honneur de 
plusieurs personnalités récemment disparues (Jean Claude BENECHIE, Paul DARSON, Didier 
DOUIN, Roland FOUILLEN, Jean Louis JEANNERET, Franck PAYONNE). 

 

2. Adoption des procès-verbaux d'Assemblées Générales  
 
Assemblée générale Extraordinaire du 2 Septembre 2016 
 

Didier Rousseau demande à l’Assemblée Générale les commentaires relatifs à l’adoption du procès-

verbal de carence de l’Assemblée Générale extraordinaire du 2 septembre 2016. Aucun commentaire 

n’est relevé. 

Didier Rousseau soumet l’adoption du PV de carence de l’Assemblée Générale du 2 septembre 2016 

au vote. 

42 clubs sont présents ou représentés représentants 250 voix. Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 250 

Le PV de carence l’Assemblée Générale du 2 septembre 2016 est adopté à l’unanimité.  

 

Assemblée générale Extraordinaire du 24 Septembre 2016 
 

Didier Rousseau demande à l’Assemblée Générale les commentaires relatifs à l’adoption du procès-

verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire du 24 septembre 2016. Aucun commentaire n’est relevé.  

Didier Rousseau soumet l’adoption du PV de l’Assemblée Générale extraordinaire du 24 septembre 
2016 au vote. 
42 clubs sont présents ou représentés représentants 250 voix.  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 250 
Le PV de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 septembre 2016 est adopté à l’unanimité. 

 

Assemblée générale Ordinaire Elective du 24 Septembre 2016 
 

Didier Rousseau demande à l’Assemblée Générale les commentaires relatifs à l’adoption du procès-

verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Elective du 24 septembre 2016. Aucun commentaire n’est 

relevé.  

Didier Rousseau soumet l’adoption du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire Elective du 24 septembre 

2016 au vote. 

42 clubs sont présents ou représentés représentants 250 voix.  

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 250 
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Le PV de l’Assemblée Générale Ordinaire Elective du 24 septembre 2016 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

3. Rapport moral du Président 
 

Le Président présente ensuite son rapport moral :  

Mesdames, messieurs les représentants des clubs, 

Mesdames, Messieurs les représentants des comités départementaux, 

Monsieur Michel Jomin Vice-président du CROSIF, 

Chers amis sportifs, 

En relisant notre feuille de route avant de faire le bilan de cette saison et de revoir les perspectives pour 

la suite de la mandature, il m’apparait que nous sommes sur la bonne voie. En effet de nombreux projets 

qui étaient prévus sont en cours de réalisation. Mais bien sûr il reste fort à faire. Tout n’est pas parfait 

et nous savons que  nous devons encore nous améliorer dans certains secteurs. Ce chemin déjà 

parcouru c’est grâce à vous tous, notamment les salariés de la Ligue, le conseil de Ligue, l’implication 

des présidents des comités départementaux et des présidents des clubs. Je crois qu’il y a un consensus 

global sur l’avenir de notre activité. Toutes nos décisions cette saison ont été prises après consultation 

de tous les acteurs pongistes franciliens, ce qui a permis de prendre les bonnes décisions dans l’intérêt 

général. Je vous rappelle que la concertation, le dialogue, la transparence et l’ouverture doivent être les 

fondements de notre politique. 

L’objectif ambitieux des 30 000 licenciés (promotionnels et traditionnels) n’a pas été atteint. Certes de 

très peu à 31 licenciés près mais quand on sait qu’il y a en Île de France plusieurs milliers d’adhérents 

non licenciés dans nos club, c’est vraiment très rageant. Je suppose que la raison principale est l’attrait 

d’une économie pour les clubs mais le coût est seulement de 6 ou 12 euros par licenciés. Je crois que 

les clubs sont capables de financer ce coût. Car cela à un impact lourd de conséquence sur les 

demandes de subvention à tous les niveaux du club à la fédération. Mais aussi dans les statistiques 

comparatives avec l’ensemble des autres sports. Malgré cela et grâce aux pratiquants occasionnels la 

Ligue Île de France compte 33 441 licenciés au total pour la saison 2016-2017. Espérons que pour la 

saison à venir nous puissions revenir aux années fastes qui ne sont pas si lointaines.   

Les clubs, les licenciés et les techniciens sont entre guillemets nos clients et sont donc au centre de 

nos préoccupations. Mais on a l’impression que notre message n’atteint pas toujours la cible et qu’on 

ne saisit pas bien vos besoins. Par exemple amener les clubs à penser à leur avenir a été un échec 

quand nous avons proposé une nouvelle formation sur le sport santé où nous avons eu les pires 

difficultés à trouver un nombre suffisant de stagiaires. Au-delà de cet exemple et les couacs de 

communication durant cette saison il nous faut apprendre à mieux communiquer. Et même, en amont, 

d’avoir une véritable stratégie de marketing sportif. Un marketing sportif qui devra s’adapter à la 

stratégie globale de la Ligue et coordonné avec les autres moyens de communication à notre 

disposition. Hélas à ce jour il nous manque un expert dans ce domaine qui saurait nous guider. 

Un travail collaboratif a été entrepris entre la Ligue et l’ensemble des présidents des comités 

départementaux mais aussi avec leurs conseillers techniques. Cela a favorisé le partage, une meilleure 

connaissance de nos points communs et de nos différences. Il a permis dans une grande confiance de 

faire avancer de nombreux dossiers dans bien des domaines, qu’il s’agisse des dossiers sportifs, des 

dossiers de formation, des dossiers plus politiques comme le projet sportif territorial concerté, etc. 

Le redressement de notre image de marque auprès de la Fédération a permis à plusieurs dirigeants et 

techniciens d’intégrer des groupes de réflexions et des commissions. C’est bien la preuve que notre 

avis, notre expertise sont écoutés notamment en matière de la santé, de l’emploi et de la formation, de 
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la technique. Reste encore à faire des progrès, par exemple avec la relation un peu tendu avec la DTN 

quand on évoque la gestion de notre Pôle Espoirs et de nos jeunes. 

Je voudrai saluer le rôle des femmes dans notre Ligue puisqu’au-delà des 38% d’élus au conseil de 

Ligue. elles occupent des postes stratégiques comme une vice-présidente, la responsable des 

Ressources humaines, la responsable de la commission emploi et formation, de la santé, de la 

technique, du développement féminin et du critérium fédéral. A noter le travail de réflexion de la 

commission développement féminin sur le sujet de la féminisation de notre sport. Elle  va proposer deux 

journées régionales dédiés aux féminines cette saison et doit nous présenter un projet de réforme du 

championnat régional féminin. 

Un des axes prioritaires de cette saison était de donner à la Ligue les moyens d’évoluer dans sa 

structure afin de pouvoir être aux plus près des changements politiques et sociétaux qui se profilent à 

court terme. Vous n’êtes pas sans savoir que dans cet environnement le sport s’est complexifié et s’est 

professionnalisé.  On peut se satisfaire de l’avancement de ce chantier immense mais nécessaire si 

nous voulons qu’à l’avenir nous puissions consacrer notre temps aux projets pour que le tennis de table 

francilien progresse en terme de qualité et de quantité. 

Dans ce domaine nous avons revu la politique des ressources humaines afin que nos salariés puissent 

être le moteur de notre Ligue. La création d’un poste d’élu Ressources humaines a permis de revoir les 

fiches postes, de faire les entretiens annuels, d’établir un plan de formation pour chaque salarié. Afin 

d’améliorer la communication et l’efficacité entre le salarié et les élus nous avons planifié une réunion 

hebdomadaire pour les salariés administratifs et une trimestrielle pour les cadres techniques avec les 

membres du bureau. A noter qu’à l’initiative du Conseil Régional d’Île de France nous avons accueillis 

trois stagiaires et que cette opération sera renouvelée en 2017-2018. Et comme chaque année un 

Service Civique en charge de l’accompagnement et du suivi extra-sportif des jeunes du Pôle Espoirs.  

Dans le domaine comptable, avec la refonte complète de la comptabilité analytique on devrait pour les 

années à venir pouvoir suivre les budgets, maitriser les coûts et anticiper si besoin. Nous avons 

également fait des clôtures comptables trimestrielles mais l’objectif final c’est de pouvoir faire des 

clôtures mensuelles. Mais pour cela on doit remettre à plat le circuit administratif des documents qui 

n’est pas satisfaisant. 

Nous sommes également en train de revoir notre système de l’information avec un audit complet qui 

est en cours de réalisation. A ce jour nous avons pu mieux sécuriser notre serveur, revoir l’ensemble 

des ordinateurs. 

Voilà quelques exemples de la restructuration de la Ligue qui doit, à terme, mieux vous servir mais 

également mieux rationaliser le travail des salariés et des élus. Reste évidemment beaucoup de chose 

à réaliser comme l’écriture des procédures administratives, financières et sportives, la revue de tous les 

contrats avec nos fournisseurs, la circulation de l’information, etc. 

Au niveau financier nous avons pu maîtriser la baisse des subventions par une réduction des coûts. 

D’ailleurs notre résultat courant reste proche de celui de la saison dernière qui est légèrement négatif 

cette année. On a pu aussi résoudre tous les litiges commerciaux en notre faveur qui dataient de 2014-

2015 et de 2015-2016 ce qui nous permet d’obtenir un résultat exceptionnel inhabituel. On peut saluer 

le travail d’investigation et de ténacité notamment de la commission emploi et formation pour solutionner 

et récupérer des sommes qu’on pensait à jamais perdue. Mais attention notre situation financière reste 

fragile c’est pour cela que nous vous présentons un budget 2017-2018 à la baisse. On devra aussi 

continuer à réduire nos coûts sous peine de diminuer nos prestations ou d’en augmenter leur coût. 

La formation a été une de nos priorités cette saison. En effet aucune formation n’a été supprimée et 

nous avons pu en proposer deux autres en cours de saison.  Outre nos formations classiques sur 

l’arbitrage, l’encadrement sportif et les dirigeants nous avons axé notre priorité sur la santé et la 

formation continue des entraîneurs en proposant deux nouvelles formations intitulées « Forme et Santé 

par le Ping » et la « Détection des jeunes talents ». 

On peut signaler un nombre croissant de jeunes qui passent leur diplôme d’arbitrage ce qui est 

encourageant car l’âge moyen de nos arbitres et juge-arbitre se situe entre 45 et 60 ans. Il faut donc ne 
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pas relâcher notre effort. Le système des obligations et des pénalisations sur l’arbitrage n’est certes pas 

un bon moyen mais il est efficace tant qu’on n’aura pas trouvé une solution alternative qui satisfasse 

tout le monde. Une réflexion est en cours. Le responsable de la formation continue des arbitres a 

supervisé 61 arbitres lors de nos épreuves régionales. L’objectif étant de faire prendre conscience qu’on 

peut toujours progresser et apprendre. Il faudrait faire de même avec le juge-arbitrage mais sa mise en 

place est plus complexe. 

En raison de la réforme du CQP Tennis de Table on a vu une augmentation du nombre de stagiaires 

dans les formations d’animateur fédéral et d’entraîneur fédéral et je dois remercier les techniciens de la 

Ligue et des comités départementaux qui ont bien voulu prendre en charge dans l’urgence ces 

stagiaires pendant leurs stages sportifs respectifs. 

Tous les candidats du DEJEPS ont été admis. Les 15 places disponibles pour 2017-2018 ont pu être 

attribuées après les tests de sélection. A noter que les cours spécifiques tennis de table seront 

dispensés au CREPS de Châtenay-Malabry, ce qui sera un atout supplémentaire puisqu’ils pourront 

côtoyer le Pôle Espoirs. 

La commission emploi et formation a aussi fait deux sondages afin de connaître les besoins des 

dirigeants et des éducateurs. C’est grâce à ce sondage que nous avons pu choisir  les formations pour 

2016-2017 mais aussi pour la saison à venir avec notamment une formation sur la santé et trois sur la 

formation continue des entraîneurs.  

On a pu aussi renouer de bonnes relations avec Uniformation ce qui est très important puisqu’on nous 

demande de plus en plus d’exigences dans les dossiers. Ils sont d’un précieux secours.  

Suite à un nouveau décret sur la formation nous avons dû répondre aux 21 critères demandés pour 

obtenir l’agrément « qualité de l’offre de formation ». Agrément  essentiel pour travailler avec les OPCA, 

nous avons reçu il y a quelques jours une réponse positive. 

La Ligue est aussi présente dans plusieurs commissions fédérales sur l’emploi et la formations et dans  

plusieurs des groupes de travail. 

Dans le domaine sportif la saison a été exceptionnelle à tous les niveaux. D’abord nos clubs qui ont 

brillé dans les championnats Pro et bien sûr nos sportifs au niveau individuel. Un seul chiffre qui résume 

la situation : 42 médailles aux différents championnats de France. Il sera difficile de faire mieux. Cela 

montre l’efficacité de nos clubs avec l’ensemble des techniciens franciliens qui savent détecter, former 

et amener nos jeunes et moins jeunes vers l’excellence. C’est pour cela que nous avons souhaité, à 

partir de cette assemblée générale,  récompenser officiellement des techniciens en remettant des « 

awards » entraîneur. On peut saluer les 4 titres de champion de France dans les catégories jeunes. A 

titre personnel le résultat cette saison qui m’a fait le plus plaisir n’est pas un titre mais la médaille de 

bronze obtenu par l’équipe minimes filles au championnat des régions, médaille obtenue malgré 

l’absence de notre meilleure élément. 

Je voudrais féliciter les techniciens de la Ligue qui  ont eu une année très difficile avec un Pôle Espoirs 

coupé en deux, une partie au CREPS de Châtenay-Malabry, s’entraînant à Antony et l’autre partie à la 

halle Carpentier. Mais cela n’a pas empêché la progression de nos jeunes. La bonne nouvelle c’est que 

nous avons pu trouver un accord avec le CREPS de Châtenay-Malabry pour qu’il puisse accueillir 

l’ensemble du Pôle Espoirs à partir de cette saison et qu’ils ont mis à notre disposition une salle 

spécifique entièrement dédiée au tennis de table (remerciement si présent).  Avec ces conditions 

optimales aussi bien pour le côté sportif mais également pour le suivi scolaire cela devrait permettre à 

nos jeunes athlètes de se concentrer sur leur double projet dans les meilleures conditions. 

Je voudrais remercier les clubs qui prêtent leurs salles pour que nos compétitions régionales puissent 

avoir lieu dans les meilleures conditions. Nous avons bien conscience qu’il est de plus en plus difficile 

de motiver des bénévoles mais ils sont indispensables pour la pérennité de nos épreuves. On peut se 

réjouir de l’investissement des clubs formateurs tous présents à l’exception d’un club qui s’est désisté 

et qui ont pu s’affronter lors du critérium des jeunes. Egalement de l’investissement des comités 

départementaux lors des Interdépartementaux où les meilleurs jeunes de la région étaient présents et 

de la forte participation des féminines au tournoi régional féminin. 
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Faire des réformes sportives ce n’est pas toujours facile mais dans l’intérêt général elles sont 

nécessaires pour le développement de notre sport. Les principales modifications pour la saison à venir 

concernent la régionale 3 et le championnat de Paris. La décision a été prise après de nombreuses 

réunions de travail auprès de la commission sportive, du bureau, du conseil de Ligue, de la consultation 

des présidents des comités départementaux et de l’avis de certains clubs. Nous serons bien sur vigilants 

au bon déroulement de ces championnats et nous serons prêts à faire des aménagements si cela est 

nécessaire pour 2018-2019. 

Les réunions des conseillers techniques départementaux organisées par la ligue  ont permis dans un 

proche avenir de proposer une modification des Interdépartementaux et le retour des interclubs dès 

cette saison si possible. 

D’autres réformes seraient souhaitables comme celle concernant le critérium fédéral mais cette réflexion 

doit être menée par notre fédération et de façon globale en se demandant si la formule très ancienne 

convient toujours à l’ensemble des compétiteurs de tous niveaux, jeunes et moins jeunes. 

Au regard des résultats sportifs de nos jeunes la détection en Île de France est efficace mais elle doit 

régulièrement s’adapter. Suite au nouveau plan fédéral la commission technique avec les conseillers 

techniques départementaux ont établi un nouveau schéma pour les saisons à venir. La coordination et 

le travail en commun, de l’entraîneur de club jusqu’à l’encadrement fédéral,  sont indispensables pour 

que nos meilleurs jeunes puissent suivre le chemin vers le haut niveau. Il existe une véritable cohérence 

entre le travail de tous. Dans ce domaine je suis très optimiste et pour preuve le succès de notre 

formation détection auprès des techniciens des clubs, complète en quelques jours. Comme quoi ce 

sujet passionne l’ensemble des techniciens. 

Le développement et la promotion du tennis de table sont l’affaire de tous. On peut féliciter 

l’investissement de nombreux clubs dans ce domaine tout comme les comités départementaux. 

J’adresse d’ailleurs un coup de chapeau à Bruno Chamont président du comité départemental de 

l’Essonne pour ses nombreuses initiatives.  

A titre d’exemple je retiendrais quelques initiatives de la part de la ligue : 

Tout d’abord concernant les nouvelles pratiques avec notre collaboration à l’Open international Lexifi 

d’Ultimate qui s’est déroulé en juin  à Noisy-le-Grand. La ligue a fourni l’ensemble du corps arbitral et a 

mis à disposition ses moyens de communication. 

Sur le handicap où la Ligue a aidé le club de Neuilly-sur-Seine à organiser sa journée « défi du handicap 

». On a pu mettre en relation des sportifs de haut niveau Handisport et de Sport adapté avec le club 

organisateur pour participer à cet évènement et bien sûr nos moyens de communication. 

Et pour finir notre participation active avec la fédération aux journées olympiques Paris 2024 les 24 et 

25 juin 2017 avec la recherche de bénévoles, prêt de matériel et aide à la communication de 

l’évènement. 

La  ligue d’Ile de France est donc une Ligue dynamique mais il faut toujours avoir à l’esprit que sans 

l’aide de l’état et du Conseil Régional d’Île de France nous ne pourrions être actifs et porteur de projets. 

Leur investissement dans le tennis de table est important même si nous avons eu une légère baisse 

des subventions mais dans le contexte économique actuel nous le savions. Et cela devrait se poursuivre 

au regard de la feuille de route de notre gouvernement et de notre nouvelle ministre des sports. Il faudra 

tout simplement s’adapter. Je les remercie de la confiance qu’ils ont vis-à-vis du tennis de table, 

notamment en renouvelant toutes les conventions et de nous aider à développer la pratique sportive 

chez nos concitoyens. 

Au-delà du partenariat habituel, nos partenaires nous demandent de participer aux politiques de santé 

publique, d’éducation, d’apprentissage de la citoyenneté et de construction d’une identité collective. Ces 

aspects doivent être intégrés dans toutes nos actions, que ce soit la formation, du développement, de 

la promotion, de l’entraînement ou de la compétition. L’enjeu stratégique de l’accueil des évènements 

sportifs en Île de France est aussi important pour nos partenaires, ils pourront apprécier les efforts de 

notre fédération pour promouvoir le sport de haut niveau en organisant en 2018 la coupe du monde 

messieurs de tennis de table. 
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Il faudra développer le partenariat privé car on ne peut se satisfaire de la faible participation d’acteur 

privé. On le sait c’est une tâche très difficile mais c’est autour de nouveaux projets qu’on pourra les 

attirer, comme par exemple le sport santé. En effet de nombreuses entreprises souhaitent renforcer le 

capital santé de leurs employés. Ne laissons pas cette part de marché aux autres sports, le tennis de 

table a de nombreux atouts, à nous de le faire savoir. 

Un remerciement à nos partenaires Butterfly et Friendship qui sont à notre écoute et toujours très 

réactifs à nos besoins.  Comme par exemple en août avec la livraison rapide de huit tables pour la 

nouvelle salle de tennis de table du CREPS. 

Je voudrai signaler la présence de nombreux pongistes franciliens dans différentes instances (la FFTT, 

le CROSIF, l’ITTF, etc.) et qui sont membres des comités directeurs, dans des commissions, des 

groupes de travail). Il est important de pouvoir participer aux choix politiques et stratégiques de ces 

instances et de défendre entre autres les intérêts du tennis de table francilien et du sport en général. 

Pour conclure... La diversité de nos activités régionales reste un avantage fondamental. Cette diversité 

accompagnée de l’équilibre provenant d’une rigueur de gestion constitue un atout essentiel dans le 

contexte économique actuel. Nous devons croire en nos capacités d’évolution et d’adaptation. Grâce à 

notre expérience acquise, au dynamisme des comités départementaux, au professionnalisme de nos 

clubs, nous sommes sûrs de pérenniser l’héritage laissé par nos prédécesseurs et voir l’avenir en rose 

avec en point de mire les Jeux Olympiques de Paris 2024. Grâce à cette mobilisation de tous nous 

pouvons gagner notre pari de croissance et de pratique plurielle. 

Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention. 

 

 

4. Rapport moral du Secrétaire Général 
 

Didier Rousseau présente son rapport d’activité :  

Mesdames Messieurs les élus et présidents de club, 

Mesdames Messieurs les représentants de nos institutions et partenaires, 

Chers amis sportifs, 

Nous tenons tout d’abord à remercier la ville d’Antony Pour nous accueillir dans cette superbe salle. 

Nous remercions également Mr FILLOUX, de son aide auprès de la mairie. 

Suite à la dernière assemblée générale, une nouvelle équipe a été élue, celle-ci s’est mise au travail 

sous l’impulsion de notre nouveau Président Patrick Beaussart. 

 Plusieurs priorités avaient été identifiées : 

1- Réorganisation  administrative et financière : 

Création d’une branche DRH sous la responsabilité de Sylvie Thivet  avec le Président et le Secrétaire 

Général. 

2- Réorganisation de la comptabilité en analytique pour avoir plus de visibilité par actions et branches 

et en temps réel. 

3- Aides aux nouvelles pratiques  

4- La Formation. 

Pour la partie financière, je laisserai notre trésorier vous la présenter. 
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Pour la partie administrative, un poste d’élu de responsable des Ressources Humaines a été créé pour 

la mandature 2016-2020. Cela a permis avec le directeur de la Ligue d'améliorer les relations entre les 

salariés et les élus du conseil de Ligue. 

Les fiches de poste ont été refaites en accord avec chaque salarié. Un entretien individuel annuel a été 

aussi fait, ce qui a permis de faire le point et de programmer des objectifs pour la saison 2017-2018 

pour les salariés techniques et pour 2017 pour les salariés administratifs. 

Un plan de formation individuel a été mis en place et certains salariés ont déjà pu participer à des 

formations. 

Afin d'améliorer la communication entre les salariés et les élus, il a été programmé une réunion 

hebdomadaire entre le bureau et les salariés administratifs et trimestriels avec les salariés techniques. 

A la demande du Conseil Régional d'Ile de France nous avons accueilli trois stagiaires durant la saison 

sportive. Cette opération sera reconduite en 2017-2018. 

 

Quelques chiffres et graphiques sur les licences : 

 

La Ligue Ile de France compte 33 441 licenciés qui se décomposent en : 

Licences promotionnelles : 13 064 (en bleu) 

Licences traditionnelles : 16 905 (en orange) 

Licences événementielles : 3 472 (en gris) 
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Voici la répartition par département en pourcentage. 

 

 

La courbe des licences promotionnelles est relativement stable depuis 10 ans avec une moyenne de 

13 500 avec une augmentation de 352 licences par rapport à 2015-16. 

D’année en année on assiste à une érosion lente et régulière des licences traditionnelles avec une perte 

de 328 licences par rapport à 2015-16. 

Ce qui nous empêche de repasser la barre des 30 000 licences (promotionnelles & traditionnelles) avec 

29 969 licences. 

Les licences événementielles continuent de progresser et cela notamment grâce au dynamisme de 

l’Essonne qui représente à elles seules 61% du total des licences. 

A noter le bon taux de licenciation des Yvelines qui a le plus de licenciés aussi bien en licences 

traditionnelles que  promotionnelles. 

La licenciation féminine est faible mais se situent dans la moyenne fédérale avec 17%. 

Le vieillissement de la population se perçoit également dans notre sport avec 29% de vétérans. 
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LE SPORTIF 

 

 

Excellente participation des clubs franciliens au niveau du championnat Pro (8 équipes) et de nationale 

(50 équipes). A noter que pour la première fois il y a 3 clubs des Hauts-de-Seine dans les championnats 

PRO. 
 

 

 

Au niveau régional ce sont 280 clubs qui ont évolué en Régionale 3, Régionale 2 et pré-nationale pour 

les messieurs avec 248 équipes et en Régionale 2 et pré-nationale pour les dames avec 32 équipes. 
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Pour information, il y a 140 rencontres par journée soit 1960 au total des 14 journées, cela représente 

1960 parties par journée soit 27440 sur les deux phases. 

 

 

C’est le département des Hauts-de-Seine qui a le plus d’équipes avec 66 équipes et est en tête aussi 

bien en nationale/pro (20 équipes) qu’au niveau régional dames (9 équipes) et en messieurs (37 

messieurs). 

 

La commission sportive avec l’accord du conseil de Ligue a mis en place la modification du jour de la 

rencontre de la R3, ainsi toutes les régionales se joueront le samedi après-midi. Autre 

modification concernant  le Championnat de Paris avec toutes les équipes évoluant ensemble 

soit à domicile et soit à l’extérieur. 
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Le championnat de Paris : 

 

 

 

Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, un premier graphique qui montre le nombre d’équipes 

par département et division, et sur le Deuxième,  la répartition en pourcentage d’équipes engagées par 

département. 

Le nombre d’équipes engagées diminue chaque année et il a fallu faire de nombreux repêchages pour 

constituer les poules. 383 équipes finalement se sont inscrites avec une forte participation des Yvelines 

(86 équipes). 

La finale du championnat de Paris a vu la victoire du club de Vincennes devant l’équipe d’Elancourt, la 

rencontre s’est disputée à Ormesson. 

Soit 177 rencontres par journée et 1239 au total des 7 journées et 3492 parties par journée soit 24 444 

parties sur la saison. (à vérifier) 

Voici le total des parties jouées sur l’ensemble de ces deux championnats : 51 884. 

Le critérium fédéral : 

Le critérium fédéral s’est bien déroulé et on peut remercier les clubs qui ont prêté leur salle ainsi que le 

corps arbitral. 
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C’est 170 seniors et 450 jeunes qui ont participé aux 4 tours en régionale et en Nationale 2. 

 

 

Les plus nombreux pour les messieurs sont les compétiteurs de Val de Marne avec 28 participants et 

les Hauts-de-Seine pour les jeunes avec 91 compétiteurs. 

 

Les autres compétitions : 

Concernant les compétitions organisées par la Ligue, on peut être satisfait quant à la participation en 

hausse notamment pour le tournoi féminin et une participation de qualité au critérium des jeunes et 

aux Interdépartementaux où  les meilleurs jeunes étaient présents. Je vous invite à consulter la 

brochure palmarès pour découvrir les résultats en détail. 
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Quelques résultats sportifs : 

Pluie de médailles obtenues pour l’IDF un total de 42, des benjamins aux vétérans. 

Tous les résultats sont dans la brochure palmarès. 

Félicitations aux champions de France jeunes : 

Quelques résultats notables. 

- Prithika Pavade (Saint Denis) en simple cadettes et en double cadettes 

- Elian Zemmal (Le Chesnay) en simple benjamins 

- Emeline Gout (Igny) en minimes filles 

- Chloé Chomis (Saint Denis) en double cadettes 

- L’équipe Minimes garçons et les cadettes championnes de France de régions. 

Pour les vétérans : 

- En double dames Sylvie Thivet/Corinne Come (Chatenay) 

- Mention spéciale pour Claude Decret/Henri Yahiel qui ont fait ½ finale en double messieurs au 

CHPT d’Europe. 

- Une autre très bonne nouvelle la victoire aux Euro Mini Champ’s (championnat d’Europe des 

jeunes -11ans) la victoire de Milhane JELLOULI. 

LES COMMISSIONS 

Toutes les commissions se sont réunies régulièrement pour la mise en place de la nouvelle mandature 

et du fonctionnement général. 

Les rapports d’activité des différentes commissions sont disponibles dans la brochure qui vous a été 

envoyée. 
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LA TECHNIQUE 

Le Pôle Espoirs : 

 

Le Pôle Espoirs a été scindé, une partie au CREPS de Châtenay-Malabry et l’autre à la Halle Carpentier. 

Ce qui a obligé de nombreux déplacements et engendré de la perte de temps et de la fatigue aussi bien 

pour les jeunes que pour l’encadrement. La saison prochaine le Pôle Espoirs sera entièrement basé au 

CREPS à Châtenay-Malabry. Il sera  composé de 16 membres (8 filles, 8 garçons). Les résultats sportifs 

de cette année sont probants et avec de bons résultats scolaires.  

 

La détection : 

La détection cette année s’est déroulée en plusieurs phases. Tout d’abord avec une revue des effectifs 

au niveau des comités départementaux puis un regroupement lors d’un stage régional afin de constituer 

le groupe de détection régional (8 jeunes). Ce groupe participe et s’entraîne régulièrement avec le Pôle 

Espoirs. La saison prochaine sera un peu différente avec un renforcement des actions régionales. 

 

Les réunions de la commission : 

Plusieurs réunions ont été programmées au cours de la saison avec les conseillers techniques 

départementaux. Elles ont permis de revoir le plan régional de détection, de faire des propositions sur 

un nouveau règlement des interdépartementaux, le retour des interclubs, de créer des « Awards » 

entraîneurs, etc. 
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LA FORMATION 

 

Toutes les formations prévues ont eu lieu et même 2 nouvelles ont pu être mises en place avec la 

formation continue des entraîneurs sur la « détection des jeunes talents» (24 participants) et « la Forme 

et Santé par le ping » (11 participants). 

La Ligue a réalisé 2 sondages :  

- Sur les besoins en formations des dirigeants. 

- Sur les besoins en formations continues des éducateurs. 

La Ligue est aussi présente dans plusieurs commissions fédérales ou dans des groupes de travail 

(refonte de la formation Pilote, stage de formateur de formateurs, commission formation fédérale,…) 

 

Les formations fédérales organisées par la ligue : 

- 2 formations d’entraîneur fédéral. 

- 2 formations d’animateur fédéral. 

- Le CQP. 

- Le DEJEPS. 

- A noter que cette année la formation DEJEPS se fera également au CREPS  (pratique et théorie).  

Nous profitons de cette assemblée pour remercier la ville et le club D’ANTONY pour nous avoir hébergés aussi 

bien pour le Pôle Espoirs que la formation DEJEPS. 
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Les formations des arbitres et des juge-arbitres : 

 
 
2 formations AR, 2 formations JA1, Examens AR, Examens JA1, Supervision, Présélection AN 

Les formations des dirigeants :  

- Formation PSC 1, SPID-Administratif 

 287 candidats  ont suivi les formations de la Ligue, 175 ont été reçus pour les formations où il y avait 

des examens. 
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LE DEVELOPPEMENT 

Trois actions principales : 

 

Nouvelle pratique : Participation à l’Open international Lexifi d’Ultimate qui s’est déroulé à Noisy-le-

Grand les 17 et 18 juin 2017. La Ligue a fourni l’ensemble du corps arbitral et a mis ses moyens de 

communication à disposition des organisateurs. 

 

 

Handicap : La Ligue a aidé le club de Neuilly sur Seine à organiser sa journée « défi du handicap » le 

24 juin 2017. Mise en relation avec des sportifs Handisport de haut niveau, aide à la communication, 

etc. 
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Journée Olympiques Paris 2024 : La Ligue a participé avec la FFTT aux Journée Olympiques Paris 

2024 les 24 et 25 juin 2017 à Paris. Recherche des bénévoles, prêt de matériel, aide à la 

communication, etc.… 

 

L’ARBITRAGE 

Au total 1900 prestations d’arbitrages ont été réalisées pour toutes nos compétitions. 

Un Jury d’Appel Régional a été créé et a été convoqué une fois au cours de la saison. 

 

DIVERS  

Le bâtiment de la Ligue et autres achats : 

La poursuite des travaux d’entretien a été maintenu (cette saison la réfection du portail, l’achat de 

nouveaux convecteurs électriques, le nettoyage complet des vitres, etc.) Il faudra poursuivre cet 

entretien indispensable pour la sécurité de l’ensemble des personnes qui viennent à la Ligue. 

Pierre FREYCENET a effectué un  audit informatique aussi bien pour le serveur que pour l’ensemble 

des PC des salariés. 

Le leasing du véhicule venant à terme, le conseil de Ligue a décidé d’acquérir un nouveau véhicule pour 

le transport des jeunes du Pôle Espoirs. 

Un achat de 8 aires de jeu complètes a été commandé auprès de notre partenaire Butterfly afin 

d’aménager notre nouvelle salle au CREPS de Chatenay-Malabry. 
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LES LABELS CLUB : 

 

La Ligue a reçu 25 demandes de Label Club de 10 clubs, 13 ont été accordés. 

Je tiens à remercier tous nos salariés pour le travail effectué.  

Catherine, Stéphanie, Christophe et Marc-Angelo pour la partie administrative. 

Pour la partie technique Stéphane, Christian, Nicolas, Jing ainsi que tous les cadres techniques pour 

leur implication et leur dévouement au bon fonctionnement de la Ligue. 

Je remercie également tous les bénévoles des clubs qui nous ont permis de pouvoir organiser toutes 

nos compétitions, merci encore à eux tous 

Nous vous rappelons que le siège social de la Ligue est à votre disposition pour vos réunions, conseils 

et autres…. 

Je vous remercie de votre attention. 

Didier Rousseau 

 

5. Rapport financier 2016-2017 présenté par le Trésorier Général 
 

Jacques Ray prend la parole pour présenter le rapport financier 2016/2017.  

En 2015/2016, le résultat courant était de -3608€. Pour 2016/2017, le résultat courant est à -1783€.  

Le résultat exceptionnel du 30/06/2016 était 4523€. En 2016/2017, celui-ci est de 30804€.  

Ce résultat exceptionnel explique le résultat courant -1783€.  

Ce résultat exceptionnel à plusieurs facteurs :  

- Le travail de Véronique BEAUSSART auprès de la mairie d’Antony qui a permis de récupérer 
la somme d’environ 5800€ facturée par erreur 

- Le travail de récupération des sommes dues des saisons précédentes auprès du CREPS pour 
des prestations de formation.  

Jacques Ray présente les comparaisons des saisons 2016/2017et 2015/2016 pour les différents postes 

et actions :   

- Les subventions sont en baisse de 15316€.  
- Les cotisations licence/mutation restent stables.  
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- Les recettes de stages sont en augmentation, tout comme les fonds venants de la formation 
avec l’organisation de formations continues et l’augmentation du nombre de stagiaires.  

- Les produits exceptionnels  
 

Les subventions représentent 24% du budget de la Ligue.  

Les charges sont en augmentation par rapport à la saison précédente.  

Le bilan de la Ligue a été établi par un cabinet d'expertise et comptable et certifié par un commissaire 

aux comptes.  

Jacques RAY présente les différents postes du bilan.  

Jacques Ray demande s’il y a des questions :  

Un membre de l’Assemblée Générale prend la parole pour demander des explications sur 

l’augmentation des charges et des services extérieurs. Patrick Beaussart prend la parole pour expliquer 

que l’augmentation est réelle et se compose des dépenses supplémentaires dues à la location d’une 

salle à Antony pour le DEJEPS et pour le pôle, l’achat d’un minibus, l’entretien du bâtiment de la Ligue, 

prestation en hausse au niveau de la protection civile. Pour une analyse plus en détail, Patrick Beaussart 

invite à venir le voir.  

Malgré une diminution de 15 000€ des subventions, la Ligue a réussi à dégager un résultat d’exploitation 

meilleur que celui de l’an dernier. Mais l’effort de réduction de couts doit être poursuivi sous peine d’avoir 

à réduire des actions faisant partie du cœur de métier de la Ligue (championnat, compétitions, etc…)  

Un autre membre de l’Assemblée Générale pose la question des autres dettes dans le bilan : celles-ci 

ayant fortement augmentées, Le membre souhaite savoir quelles ont été les conséquences de cette 

variation. Patrick Beaussart donne les éléments de réponse issus du bilan et invite le membre de 

l’Assemblée Générale à venir au siège pour consulter les documents plus en détail.  

6. Rapport du commissaire aux comptes 
 

Jacques Ray donne la parole à Guy Ducros, le commissaire aux comptes, pour présenter son rapport.  

Guy Ducros prend la parole et rappelle son rôle concernant les rapports fournis dans le cadre de cette 

AG.  

Le commissaire aux comptes confirme les conclusions de son rapport : 

- Certifie que les comptes annuels de la Ligue IDF de Tennis de Table sont réguliers et sincères  
- Les estimations sont appropriées et raisonnables des estimations qui correspondent 
- Pas de d’observations sur la traçabilité et la concordance avec les comptes annuels et les 

informations données dans les documents 
En conclusion générale, les comptes et bilan de la Ligue sont certifiés sans réserve.  

Aucune convention règlementée n’a été conclue.  

Guy Ducros remercie tous les interlocuteurs ainsi que Catherine Chartier.  

 

7. Vote sur le rapport financier 2016/2017 
 

Didier Rousseau prend la parole et soumet au vote la validation du rapport financier :  

46 clubs sont présents ou représentés représentants 277 voix.  

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 277 
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Le rapport financier 2016/2017 est adopté à l’unanimité. 

8. Affectation du résultat 2016/2017 et vote sur la proposition d’affectation  
 

Jacques Ray prend la parole pour présenter le résultat 2016/2017 qui est de 29 021€ et propose 

d’affecter ce résultat au fond associatif.  

Didier Rousseau soumet au vote la proposition d’affecter le résultat 2016/2017 au fond associatif :  

46 clubs sont présents ou représentés représentants 277 voix.  

Contre : 0 

Abstention : 4 

Pour : 273 

L’affectation du résultat 2016/2017 au fond associatif est validée.  

 

9. Présentation du budget prévisionnel 207/2018  
 

Jacques Ray prend la parole pour présenter le budget prévisionnel 2017/2018. 

Il informe que celui-ci est en baisse par rapport à la saison précédente de 22970€. Jacques Ray fait 

ressortir certaines caractéristiques de ce budget : 

- Incertitudes sur l’aide fédérale de 10 000€ pour le pôle espoir  
- Pas d’augmentation de tarif pour le critérium fédéral et le championnat de Paris 
- Augmentation de 2€ pour le championnat par équipe 
- Légère baisse des subventions 
- Légère augmentation des cotisations 

Jacques Ray passe aux questions de l’assemblée concernant le budget prévisionnel.  

 

N’ayant aucune question, Didier Rousseau rappelle que le travail sur le budget et les comptes afin de 

présenter une version claire et lisible continuera tout au long de l’année.  

 

10. Vote du budget prévisionnel 207/2018  
 

Didier Rousseau soumet au vote le budget prévisionnel 2017/2018 :  

46 clubs sont présents ou représentés représentants 277 voix.  

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 277 

Le budget 2017/2018 est adopté à l’unanimité. 

 

11. Remise des récompenses jeunes  
 

Didier Rousseau donne la parole à Stéphane Chaouat pour la remise de récompenses jeune.  

Sont récompensés :  

- Elian ZEMMAL – LE CHESNAY (78) 

- Isa COK – ISSY LES MOULINEAUX (92) 

- Chloé CHOMIS – SAINT-DENIS U.S. (93) 

- Hanitra Karen RAHARIMANANA - ISSY LES MOULINEAUX (92)  

- Milhane JELLOULI – CLAMART C.S.M. (92) 

- Alexis KOURAICHI – VINCENNOIS T.T. (94)  
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- Prithika PAVADE – SAINT-DENIS U.S. (93 

- Emeline GOUT – IGNYSSOISE A.P. (91) 

- Marie CHAPET – DRAVEIL T.T. (91) 

- Eric DEVAULT – COMBS SENART (77) 

 

Didier Rousseau donne la parole à Patrick Beaussart pour la remise d’une nouvelle récompense 

régionale, les Awards Entraîneurs :  

- Entraîneur professionnel Sébastien BARTHELEMI d’IGNYSOISSE A.P. (91) 

- Entraîneur bénévole : Patrick MONGEON de VILLEPREUX T.T. (78) 

 

 

12. Questions diverses  
 

Didier Rousseau indique que conformément au règlement intérieur de la Ligue, une question diverse 
par monsieur Nicolas Augé du club SACLAY ASCEA a été communiquée au siège de la Ligue 
concernant les compétitions corporatives. Il donne donc la parole Jacques Ray, responsable régional 
« corpo », pour la réponse à cette question. La Ligue IDF est sensible au sport en entreprise. La 
vision de la pratique sportive entièrement axée autour de la compétition n’est pas adaptée aux 
attentes des pratiquants corporatifs. Les clubs corporatifs rencontrent les mêmes difficultés que les 
clubs traditionnels. Il existe déjà plusieurs mesures pour aider et faciliter la création et le 
fonctionnement des clubs corporatifs.  

Il faut adapter nos offres aux attentes des salariés mais aussi de leurs managers. Le « sport santé » 

parait être un fort axe de développement dans ces structures. Ces nouveaux axes demandent une 

adaptation de la part du monde du Tennis de Table francilien. La FFTT a compris ce défi et sera 

présente pour accompagner les acteurs voulant agir sur cet axe. La FFTT a également mené des 

actions en ce sens en direction d’entreprise.  

 

Un membre de l’Assemblée Générale pose la question sur le développement féminin et plus 

spécifiquement sur les éventuelles modifications de ses compétitions.  

Patrick Beaussart informe qu’une réflexion est en cours mais que rien n’a été décidé à ce jour. 2 

journées dédiés aux féminines seront organisées avant la fin de l’année civile.  

 

 

13. Prise de parole des invités  
 

Patrick Beaussart donne la parole à Michel Jomin Vice-président du CROSIF.  

Michel Jomin remercie le président de son invitation à cette assemblée générale qui est pour lui le temps 

fort de chaque saison. Il présente les excuses la présidente, Evelyne Ciriegi, pour son absence due au 

respect d’autres obligations. La présence des femmes dans les instances dirigeantes reste une priorité 

pour le CROSIF et il se félicite de la présence de plusieurs femmes dans le Conseil de la Ligue IDF de 

Tennis de Table.   

Nous arrivons à la fin du dispositif de la candidature à l’organisation des jeux olympiques et 

paralympiques. La proposition du CIO de répartir les 2 organisations suivantes aux 2 derniers candidats 
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a réjoui tous les acteurs. Il remercie le Tennis de Table pour sa participation aux journées olympiques 

qui ont été organisées sur Paris.  

Il félicite également les clubs et la Ligue d’avoir bien pris en compte les défis économiques que doivent 

relever les structures sportives. La présence dans les organes d’organisation des jeux sera importante 

et il invite tous les acteurs à y participer.   

Il rappelle que le CROSIF propose des formations afin d’accompagner les dirigeants de club dans leur 

parcours.  

La communication du CROSIF se met à la disposition de la Ligue afin d’être un relais pour leurs 

résultats.  

 

Le CROSIF a toujours été proche du monde du Tennis de Table francilien et se réjouit de cette 

collaboration.  

 

L’horizon 2024 est maintenant fixé et en tant que discipline olympique nous devons nous y préparer.  

Les clubs doivent être le relais de cette préparation. Cela fait 100 ans que les Jeux Olympiques n’avaient 

plus été organisés sur notre sol. Même avec la présence d’une nation comme la Chine, la formule de 

compétition permet de donner une chance à notre pays de briller.  

Concernant la pratique corporative, il y avait auparavant beaucoup plus de clubs « corpo ». La difficulté 

pour ces structures d’obtenir des espaces de pratique a mené à la baisse du nombre de structures 

corpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2017 

 

14. Intervention AFM Téléthon  
 

 

La FFTT est partenaire de l’AFM Téléthon depuis 2014.  

Mme Anne HAGUENAUER présente les actions Téléthon menée par les structures du Tennis de Table 

précédemment. 

Elle présente également les exemples de réussites du Téléthon. L’an dernier 92 millions d’euros ont pu 

être collectés grâce aux différentes actions organisées.    

Un livret d’aide à l’organisation d’actions pour le Tennis de Table sera mis en ligne sur le site de la 

fédération. Ce livret pourra accompagner les clubs dans leur volonté d’action.  

Sur 100€ reçus, 83€ sont dirigés vers la recherche et l’aide aux malades. Le conseil d’administration de 

l’AFM est composé de malades ou parents de malades, ce qui garantit un dévouement total. Depuis les 

30 ans d’existence de l’AFM, les malades ont gagné 15 ans d’espérance de vie supplémentaire. Dans 

les 5 prochaines années, encore plus de médicaments seront produits qui aideront à lutter contre ces 

maladies orphelines.   

Cette année, les départements feront le lancement de la campagne nationale. Dimanche 1er octobre à 

midi sera organisé, dans tous les départements, un mannequin challenge filmé par des personnes en 

fauteuil roulant. 

Mme Anne HAGUENAUER remercie tout le monde de l’attention et souhaite un bon championnat.  

 

 

 

Patrick Beaussart reprend la parole et clôture l’assemblée générale en invitant tout le monde au cocktail 

déjeunatoire.  

Fin de L’assemblée générale extraordinaire à 13h15.  

 

 

Le Président     Le Secrétaire général   Trésorier 

Patrick BEAUSSART   Didier ROUSSEAU   Jacques RAY 
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ANNEXE REMISE DE RECOMPENSES 

 

POINT 4bis 

Didier Rousseau donne la parole à Robert Mebarki pour la remise des récompenses sportives.  

Pré Nationale Dames :  

- Champion : IGNYSSOISE A.P. (91) 

- Vice-champion : A.S.V. CHATENAY MALABRY (92) 

Régionale 1 Dames :  

- Champion : SARTROUVILLOIS U.S. (78) 

- Vice-champion : RUEIL ATHLETIC CLUB T.T. (92) 

Pré Nationale Messieurs :  

- Champion : ELANCOURT C.T.T. (78) 

- Vice-champion : SAINT-DENIS U.S. (93) 

Régionale 1 Messieurs :  

- Champion : FONTENAYSIENNE U.S. T.T. (94) 

- Vice-champion : NOISY LE GRAND C.S.N. T.T. (93) 

Régionale 2 Messieurs :  

- Champion : COULOMMIERS T.T.  (77) 

- Vice-champion : BONDOUFLE A.C.  (91) 

Régionale 3 Messieurs :  

- Champion : CLAMART CSM (92) 

- Vice-champion : ERMONT-PLESSIS BOUCHARD T.T. (95) 

Championnat de Paris IDF :  

- Champion : T.T. VINCENNOIS (94) 

- Vice-champion : ELANCOURT C.T.T. (78) 

 

POINT 7bis  

 

Les remises du mérite régional : 
Didier Rousseau donne la parole à Robert Mebarki pour la remise des Mérites régionaux.  

- Médaille Or : Virginie POUPIN, Jean-Pierre FILLOUX 

- Médaille d’argent : Joëlle HERVOUËT  

- Médailles de bronze : Aurélie PAINEAU, Christine PATTE, Hélène BUNOUST 
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POINT 8bis 

Les remises du mérite régional : 

Didier Rousseau donne la parole à Robert Mebarki pour la remise des challenges.  

Challenge sportif du développement féminin 2016/2017 :  

- 1er - SAINT-DENIS U.S. (93) 

- 2ème - ELAN CHEVILLY (94) 

- 3ème - A.S. THIAIS T.T. (94) 

- 4ème - SARTROUVILLOIS T.T. (78) 

Challenge d’aide au développement des licences traditionnelles féminines 2016/2017 :  

- 1er - FONTENAYSIENNE U.S.  (94) 

- 2ème - CHELLES T.T. (77) 

- 3ème - ELAN CHEVILLY (94) 

- 4ème - J.U.M.P. (75) 

Aides aux nouveaux clubs :  

- MATCH POINT (75) 

- ST THIBAULT PING (77) 

- VALENTON CLUB SPORTIF T.T. (94) 

 

 

 


