
 
 

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

  Du 13 avril 2015 à 19h 
Au siège de la Ligue d'Ile de France, 1 rue de la poterie, 93200 SAINT DENIS 

 

 

Membres  du bureau Présents Excusés 

 MAHE Bernard  X 

RAY Jacques X  

CORNILLON Jean-Claude  X 

HAMY Claude X  

THIVET Sylvie X  

ROUSSEAU Didier X  

BEAUSSART Patrick X  

Représentants des Comités 
Départementaux 

  

CD 78 Pierre FREYCENET X  

CD 94 Alain BERTRAND X  

Invités   

Jacques BERNADAT X  

Evenelle LEPOITTEVIN-DUBOST X  

 
1- Approbation du compte rendu du Bureau Directeur du 19 janvier 2015 
Le compte rendu du Bureau Directeur du 19 janvier est approuvé à l’unanimité. 
 
2- Point financier 
Les départements sont à jour de leurs paiements, à l’exception du CD77, CD95, CD94.  
Le CREPS  a versé à la Ligue les 2*12000€ qui étaient attendus. Il reste 9000€ à percevoir sur la saison 
2013-2014. 
Concernant le conflit avec l’assurance, elle accepte de verser 45000€, c’est la somme qui a été 
négociée entre les 2 avocates. Il ne reste plus qu’à recevoir l’argent. 
Concernant le recalcul de la taxe foncière, le dossier est à l’examen auprès des services fiscaux de la 
Seine Saint Denis. 
Dans les prochaines semaines, il y aura des orientations budgétaires à faire suite à l’annonce du 
départ de David JOHNSTON pour la FFTT. Il y aura des choix à faire pour la nouvelle organisation du 
pôle. Les élus de la ligue n’ont pas tous les éléments en main pour pouvoir décider. Une réunion est 
programmée le 11 mai prochain à Carpentier pour discuter avec les personnes qui seront présentes 
sur le pôle l’année prochaine (Jing, Christian, Stéphane). La Ligue n’a pas de réponse de la FFTT quant 
à la possibilité de financement du remplacement du poste de David. 
 
3- Activités branche sportive 
Jacques BERNADAT aborde des questions relatives aux Interdépartementaux. 
8 comités participent avec 10 équipes. Les horaires prévisionnels seront bientôt envoyés. Les 
rencontres se joueront dans 3 salles (1 de 16 tables, 1 de 20 tables, 1 de 8 tables). 
Il y a des problèmes avec les vestiaires car les salles ne disposent que de 4 grands vestiaires avec 
douche. Mais il y a possibilité d’utiliser des salles de stockage. Le Bureau Directeur accepte cette 



organisation. Les vestiaires seront tirés au sort pour que les comités ne pensent pas qu’il y ait pu voir 
du favoritisme. 
Il n’y aura pas de « plaquettes » d’éditées. Seul le plan d’occupation des tables sera imprimé. 
Il n’y a pas de JA sur cette épreuve. Jacques BERNADAT se propose pour être le JA mais il ne pourra 
pas s’occuper de tout l’administratif préparatoire car il est absent la semaine précédant l’épreuve. 
La proposition de faire défiler l’ensemble des délégations le samedi en début d’après-midi  ne peut 
pas être acceptée car cela se déroulerait en plein milieu de la compétition car certaines catégories 
débuteront la compétition dès le samedi matin. 
Le Criterium régional des jeunes a eu lieu le 12 avril et cela s’est bien passé. Tous les clubs avaient 
bien rempli leurs listes et 50% des participants ont payé par carte bleue. 
Concernant les mutualisations de JA, 30 ont été demandées depuis septembre. Le CD94 a demandé 
des mutualisations au mois de mars, elles ont été accordées pour « à partir de mars ». Mais Claude 
MARCASTEL dit que c’est rétroactif à partir du début de la saison. 
La CSR a décidé que la demande n’était valable que pour la période à partir de laquelle cela était 
demandé. Le Bureau Directeur soutient la CSR dans sa décision. Jacques BERNADAT refacturera au 
réel. 
La FFTT accorde à l’Ile de France des places supplémentaires pour les championnats de France  
poussins et benjamins mais il est difficile de sélectionner les jeunes pour les places restantes sans 
critères (autres que ceux qui jouent en N1). Jacques BERNADAT propose que les finales régionales  
soient qualificatives pour les Championnats de France (pour les jeunes qui ne seraient pas déjà 
qualifiés par le critérium fédéral de N1). Les membres du Bureau Directeur sont d’accord avec cette 
proposition. 
Le barrage féminin de PN et les titres de PN doivent se dérouler le 8 mai prochain à Draveil mais Rueil 
et Paris 13 en PN messieurs ne souhaitent pas les disputer. Il n’y aurait plus que la rencontre de 
barrage de la PN dames. Le bureau accepte qu’ils ne disputent pas cette rencontre. 
 
Concernant le calendrier 2015-2016, la date du tournoi régional féminin doit être bloquée. Cette 
date est fixée au 6 décembre 2015. 
C-H BOICHEROT a démissionné de son poste de responsable de N2 élites garçons et filles. Il faut donc 
trouver quelqu’un pour le remplacer. La CSR est d’accord pour mettre un appel à candidature sur le 
site de la Ligue. Il faudra que la personne recrutée connaisse les règlements et qu’elle soit disponible 
sur les 4 tours de critérium. La date limite de réception des candidatures est fixée au 11 mai. 
La réunion des 4 zones est programmée pour le 12 mai prochain au siège de la Ligue. 
 
Les membres du bureau sont favorables au projet proposé par Pierre FREYCENET mais ils souhaitent 
que la CRA se prononce avant que le Comité Directeur ne statue et que ce projet soit éventuellement 
présenté à l’assemblée générale pour approbation. 
 
4- Activités branche technique 
Les jeunes sont de plus en plus performants. Ils sont 10 franciliens sur 12 jeunes sur le stage 
interrégional d’avril. 
Les championnats de France des régions débuteront le 24 avril prochain. Il y a toujours un problème 
au niveau des engagements (manque d’équipes engagées dans certaines catégories). 
Concernant le pôle espoirs, 12 jeunes seront membres du pôle l’année prochaine. Il y a 4 départs. 
Cela fonctionne bien. 
Avec les changements annoncés pour la saison prochaine, Stéphane CHAOUAT s’est positionné pour 
exercer des missions du pôle. Cela influencera certainement la détection. Il est possible de 
responsabiliser les comités départementaux et de leur confier des missions relatives à la détection.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
5- Activités branche formation 
Concernant le DEJEPS, pas trop d’informations. Les élèves du DEJEPS doivent bénéficier fin juin d’une 
formation « initiateur handisport » avec la Fédération handisport.  
Depuis septembre 2014, 10 personnes ont validé le CQP. 
La ligue organise une formation EF du 20 au 24 avril prochain. Ils sont 8 inscrits. Une formation 
pilote/JAF aura lieu du 6 au 11 juillet 2015. 
Concernant la formation d’arbitre de mars, il y a eu 9 inscrits et 7 pour la formation de JA1. 
Il y a eu 12 inscrits pour la formation JA2 et 3 inscrits pour la formation JA3 mais aucun reçu pour 
cette formation. 
Concernant les formations « dirigeants », les nouvelles formations ont dû être annulées. 
Il y a eu une CFF fin janvier, la prochaine aura lieu à Montpellier le week-end du 8 mai. 
 
6- Activités branche communication 
Le dossier relatif à la convention d’objectifs avec la FFTT a été renvoyé. Patrick BEAUSSART s’est 
rendu à la FFTT pour discuter de cette convention.  Nous avons retourné le dossier avec les éléments 
demandés et nous avons demandé une à mise à disposition d’un cadre sur la formation et le 
développement pour pouvoir faire des actions de développement.  
 
7- Activités branche développement 
Ping sans frontières a emprunté du matériel pour effectuer une action dans le 13ème arrondissement 
de Paris le lundi de Pâques, cela s’est bien passé. Ils nous ont transmis une vidéo. 
 
8- Informations générales 
La ligue a reçu le calendrier fédéral. Jacques BERNADAT propose de programmer l’Assemblée 
Générale de la Ligue le 26 septembre 2015. Il propose également de programmer  le Comité 
Directeur de la rentrée le 14 septembre 2015. 
 
 
Fin du bureau directeur à 22h. 
 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire Général        Le Trésorier 
Didier ROUSSEAU        Jacques RAY 


