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Compte rendu du Conseil de Ligue d'Île de France  

  Du 3 DECEMBRE 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. GREGOIRE Guy 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.  Le président excuse les absences de Jacques Ray, Martine Besson-Talabot, Marie-
Thérèse Angée, Sylvie Selliez, Hugues Leconte, Stéphane Chaouat et Lucie Coulon.  
 

1. Point financier (Patrick Beaussart)  
o Hausse/Baisse 

Patrick Beaussart prend la parole pour présenter le point financier. Les comptes 
présentés sont arrêtés au 22 novembre ce qui ne permet pas d’avoir une vision 
pertinente.  
Les rentrées financières liées au championnat de Paris enregistrent une perte de 2900€ 
suite à la baisse d’inscriptions. Il faut également enregistrer une baisse sur les 
montants de subventions alloués pour la saison. Le coût complet des travaux 
d’électricité est désormais connu et enregistré. Il n’y a pas suffisamment d’information 
concernant le déroulement des activités sportives pour évaluer l’impact financier sur le 
budget.  

o CNDS 2019 :  
Une rallonge de subvention de 8000€ a été accordée à la Ligue pour ses actions.  

o DEJEPS :  
Les problèmes de solde des conventions des saisons 16/17 et 17/18 ont été définis et 
facturés au CREPS. Pour cette saison, il faut anticiper une baisse sur les fonds versés 
due à la baisse du nombre de stagiaires de l’actuelle promotion.  
 
2. Point administratif 

o Travaux bâtiment (Marc-Angelo Soumah) :  
Les travaux d’électricité du premier étage ont été réalisés ainsi que ceux de la salle de 
réunion. Le coût des travaux du rez-de-chaussée ont été évalués et devraient coûter le 
même montant que ceux du premier étage. La porte de secours du premier étage a été 
sécurisée. Une fuite d’eau dans un bureau du premier étage est en cours de 
traitement. Le portail du parking côté rue a eu quelques dysfonctionnements qui 
devront être adressés.  
 

o Informatique (Pierre Freycenet) :  
L’abonnement de l’antivirus Panda n’a pas été renouvelé. Il a été mise en place un 
antimalware sur tous les ordinateurs de la Ligue. Ce système est plus performant et 
moins cher de 50%. Le devis sur la modification PHP du site internet et sur la 
modification de la facturation été signé afin de pouvoir améliorer le site de la Ligue.  
 

o Point licence (Patrick Beaussart) :  
Les statistiques licenciés sont en baisse et cela au niveau national. Les licences 
traditionnelles sont particulièrement concernées avec une perte de 2 373 licences 
traditionnelles en moins par rapport à l’an dernier. Il est trop tôt pour juger l’évolution 
pour les licences promotionnelles. Le président encourage les départements à suivre la 
licenciation de leurs clubs. L’évolution de la gouvernance du sport pourrait pousser 
vers l’utilisation de la licence  juste pour les pratiquants compétiteurs.  
 
3. Point IRD / Jury d’appel (Pierre Freycenet) :  
Concernant le Jury d’appel, aucune actualité n’est enregistrée. Une réunion IRD aura 
lieu ce jeudi 6 décembre avec 3 dossiers à traiter.  
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4. Point DRH (Sylvie Thivet) :  

o Service civique 
Le volontaire du service civique du pôle a commencé ses missions. Une demande 
d’extension de l’enveloppe allouée à la Ligue a été faite afin d’accueillir deux nouveaux 
volontaires du service civique pour le pôle et le comité 95.  

o Stagiaire 
La stagiaire dédiée à l’info graphisme est en cours de mission.  

5. Point institutionnel (Patrick Beaussart) :  
o Charte éthique 

Patrick Beaussart a signé la charte éthique au Conseil Régional. Une déclinaison de 
cette charte dans les comités départementaux, les clubs et les licenciés est attendue. 
Une communication régionale a été faite autour de cette charte. Une nouvelle 
formation sur la radicalisation sera réalisée par le référent radicalisation de la Ligue. Un 
appel est lancé aux présidents des comités départementaux pour les interventions 
dans les réunions avec les dirigeants de clubs.   

o subventions CNDS  
Le compte rendu des actions subventionnées est en cours d’élaboration. Le CNDS  sera 
remplacé par l’agence pour le sport. Le fonctionnement de cette nouvelle agence n’est 
pas encore défini.   

 

6. Activités du COPREDIF (Claude Marcastel) :  
Il n’y a eu aucune réunion du COPREDIF.  
 
7. Activités Branche Technique (Sylvie Thivet) :  

o Compte rendu ETR :  
Le compte rendu d’activité de Lucie Coulon est lu et discuté.   

o Pôle/détection, résultat sportif, modification des compétitions :  
Le compte rendu de Stéphane Chaouat est également distribué et lu. Les propositions 
de modification du règlement sur les interdépartementaux et sur les interclubs sont 
présentées au Conseil de Ligue. 
La non-participation au championnat des régions de la Ligue IDF a entraîné une forte 
réaction de la FFTT et de la DTN lors du dernier Conseil Fédéral. Le président a expliqué 
cette décision aux membres du Conseil fédéral. Plusieurs compétitions internationales 
remplacent la participation au championnat de France des régions. La DTN suite à cette 
décision a recommencé à communiquer avec les ligues au sujet des athlètes. Catherine 
Kandin remonte que certains techniciens ont regretté cette décision.  
 

8. Activités Branche Formation (Véronique Beaussart) :  
o DEJEPS, formations fédérales (Clémence Boutefeu) :  

La filière fédérale a été réformée l’an dernier avec l’intégration d’un premier niveau : 
cette nouvelle formation « initiateur de club » a été organisée par la Ligue avec 
Christian Vulgaire comme formateur. 15 stagiaires ont participé à cette formation. 
Seuls 8 se sont inscrits pour la formation d’animateur. Concernant le DEJEPS, la 
promotion de cette saison est composée de 8 stagiaires avec des profils différents. Ce 
nombre constitue une forte baisse par rapport aux années précédentes. Le suivi est 
plus individualisé mais rend la mise en place de séance commune difficile. Il est plus 
adéquat d’organiser des séances avec les clubs plutôt qu’avec le pôle qui est d’un 
niveau trop élevé pour les stagiaires. La mise en place du Brevet professionnel dans 5 
régions ainsi que la réforme du CQP ont eu des effets sur le nombre de candidats qui 
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ont postulé sur le DEJEPS cette saison. Une communication particulière sera mise en 
place autour du DEJEPS afin de promouvoir cette formation. Une communication plus 
vaste sera faite en direction de tous ceux qui ont passé un diplôme de la filière 
fédérale. Avec une possible mise en place d’une permanence et d’un suivi afin de 
mieux accompagner les acteurs. Il existe un décalage entre les besoins des clubs, l’offre 
de formation et les modalités de mise en place de celles-ci. La fin des emplois aidés 
aura également un impact sur l’initiative des clubs pour l’emploi. La problématique des 
débouchés se posent également dans le cadre des perspectives de carrière des 
éventuels stagiaires. Les regroupements d’employeurs peuvent être une solution.  
 

o examens, supervision (Véronique Beaussart) :  
La préparation Arbitre national s’est déroulée avec 3 stagiaires dont 2 ont été  
présélectionnés. La formation JA2 des 3 et 4 novembre s’est déroulée avec 7 stagiaires 
dont 6 reçus. Les sessions de pratique auront lieu les 26 et 27 janvier prochain. Il y a 1 
inscrit pour la formation des formateurs. La formation PSC1 du 3 novembre dernier 
s’est déroulée avec 7 inscrits. La formation JA3 a enregistré 8 stagiaires dont 1 reçu et 
2 qui passeront leur pratique en 2019. La prochaine formation JA3 de Mars 2019 a été 
réorganisée avec l’ajout de 2 prérequis d’inscription afin de garantir la qualité des 
stagiaires présentés.  

 

o 3 sessions d’examen d’arbitres ont eu lieu. Arbitres régionaux (André 

Crétot) :  
31 stagiaires et 25 reçus. Désormais, les stagiaires inscrits sur les formations 
techniques ne passent pas la pratique. L’examen JA1 enregistre un surplus de 
participants avec le département du 78 qui envoient 10 stagiaires. De manière 
générale, il y a beaucoup plus de demandes de formation au niveau des JA1. Cela est 
peut-être à mettre en lien avec la réforme du fonctionnement du JA. Il est beaucoup 
plus difficile de mobiliser les arbitres club pour qu’ils continuent leur formation. Des 
rappels sont envoyés aux présidents de clubs et des comités pour relancer ces arbitres 
clubs.  
 
9. Activités Branche Développement (Patrick Beaussart) : 

o Newsletter, enquête accompagnement des clubs, réflexion catalogue 
action de développement, aide handisport :  

La première newsletter a été lancée et envoyée au public ciblé dont le conseil de ligue. 
Plusieurs membres du Conseil de Ligue n’ont pas reçu la newsletter. Il est demandé à 
ceux qui n’ont pas reçu le mail de renvoyer un mail à Jacques Harbonn. Le but étant de 
communiquer plus vastement autour de nos actions. Cette lettre est ouverte aux 
propositions des commissions.  
Une réunion fédérale a eu lieu autour de l’accompagnement des clubs. La Ligue avait 
été initiatrice de ce projet. La volonté de la FFTT est de relancer ce dispositif 
d’accompagnement des clubs.  
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Patrick Beaussart, Marc-Angelo Soumah et Lucie Coulon mène une réflexion sur les 
actions de développement avec la création d’un catalogue des actions de promotion 
possibles. Les futures ressources pourront en dépendre. Des actions ont déjà été 
réalisées dans ce sens (Bercy village) par la Ligue IDF. Un stagiaire de la Ligue pourra 
être recruté pour aider sur ce projet. 
Daniel Alloul informe qu’il y a eu appel à projet national sur le développement de 
matériel de tennis de table pour du matériel adapté à la pratique du public handicapé. 
Le département du 91 a répondu à cet appel à projet et le CTD 91 sera référent pour ce 
projet avec une aide du CNDS national.  
 
10. Activités Branche Sportive (Franck James) :  

o Championnats, championnat de Paris  
Concernant le championnat de France par équipes, il n’y a pas eu trop d’effet du 
mouvement des gilets jaunes. Il ne reste plus que 3 rencontres à jouer sur toutes les 
adaptations faites sur les journées concernées.  
Le championnat de Paris commence la semaine prochaine. Un gros travail réalisé par 
Didier Brasa, Pierre Freycenet et Christophe Ernotte. Des réclamations de clubs par 
rapport à la constitution des poules ont été reçues par la Ligue. Ces réclamations ont 
été prises en compte par la CSR sauf pour 4 clubs. Le problème majeur reste le 
kilométrage à parcourir le vendredi soir. La possibilité de jouer cette compétition le 
dimanche matin est évoquée. Le point sera discuté lors des prochaines réunions de la 
CSR. 
 

o CRA, visite salles (Robert Mébarki) :  
Plusieurs difficultés ont été rencontrées sur la journée de samedi dernier avec 8 JA 
manquants. La succession des weekends épuise les JA.  
Le projet de changer la tenue des arbitres a été initié. Les devis sont en cours de 
réalisation.  
Concernant la classification des salles, Villemomble a été visité mais la salle a été 
déclarée non classée.  
Didier Rousseau remonte que les arbitres de travées n’ont plus d’utilité lors des 
rencontres du critérium fédéral. 
Une relance a été faite pour l’organisation des compétitions vétérans mais aucune 
réponse ni pour l’organisation ni pour le délégué n’a été reçue. Le club de Sucy-en-Brie 
reste l’organisateur.  
Le Titre du championnat de Paris sera organisé à Ponthierry (77).  
Le club de Viry-Châtillon organisera le championnat d’IDF benjamin minime.  
La compétition des Interdépartementaux sera organisée par le club d’Issy les 
Moulineaux.  
 
Guy Grégoire pose la question de l’organisation des finales par classement. Suite à 
l’intervention de la FFTT, la Ligue va réorganiser cette compétition. Les modalités de 
sélection seront discutées lors de la prochaine CSR. La moitié des départements 
n’organisent pas de niveau départemental.  
Concernant la compétition des Interclubs, la mixité reste imposée. Il sera nécessaire 
d’adapter le règlement pour la déclinaison au niveau des départements.  
 
 

o féminines (Catherine Kandin) 

Le 18 novembre dernier s’est déroulé le tournoi féminin à Sucy-en-Brie. Nous avons 
constaté une bonne organisation et bonne compétition en général avec 232 
participantes à la fin des inscriptions. 241 inscrites à la clôture des inscriptions puis 211 
participantes le jour J. Cela entraine une grande perturbation de l’organisation des 
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poules sur cette phase. La gratuité et l’absence de sanction sont la cause de ces 
variations d’inscription.  
Lors de la compétition, on dénote un blessé et un éducateur qui a eu un malaise. Les 
pompiers ne se sont pas déplacés. Il y a eu quelques problèmes sur le tableau des 
numérotées par rapport au règlement lors de la remise des prix. L’absence des 
joueuses de Saint-Denis s’est ressentie. Pierre Freycenet demande si des modifications 
au règlement sont à prévoir. Catherine Kandin demande que la participation devienne 
payante au niveau de 5€ (moitié du cout de participation aux tournois réguliers).  
Une Journée féminine sera organisée le 14 avril prochain. Le club de Voisins le 
Bretonneux souhaite se positionner pour l’organisation de la prochaine édition du 
tournoi féminin. La date de prochaine édition devra être connue bien en avance 
  

o règlements, IRD, amendement réforme JA1 (Pierre Freycenet) 
 
Marc-Angelo Soumah présente les propositions d’adaptation à la réforme du JA. Les 
propositions sont passées au vote :  
19 votants 

- proposition 1 :  0 Contre, 1 abstention, 18 Pour. Proposition validée.  
- Proposition 2 : Modification de la rédaction de la proposition : La réforme du 

Juge-Arbitrage votée par le Conseil de Ligue sera mise en application à partir 
de septembre 2019 au lieu de Janvier 2019. La proposition modifiée est 
soumise au vote. 0 Contre, 6 abstentions, 13 Pour. Proposition validée.  

- Proposition 3 : Du fait de la validation de la proposition 2, La proposition 3 n’a 
plus lieu d’être.  

 

11. Informations générales 
o compte-rendu conseil fédéral (Patrick Beaussart) :  

Le conseil fédéral s’est déroulé les 16 et 17 novembre 2018. Un groupe de travail a été 
créé sur  le championnat par équipe féminin pour réduire la pyramide des équipes 
participantes. L’organisation du management des équipes de France féminine a été 
modifiée.  
La possibilité de modifier le fonctionnement du championnat professionnel a été 
évoqué.  
L’organisation de la coupe du monde a terminé financièrement dans les prévisions 
avec une perte de 10 à 20 000€ au maximum. Un emprunt est toujours prévu pour le 
changement du logiciel SPIDD.  
Odile Perrier, Directrice de la FFTT, va changer de poste et travailler à la tête du cabinet 
du président. Un recrutement est en cours pour la remplacer.  
Un Séminaire ayant pour thème « la licenciation » et « qui fait quoi » sera organisé 
prochainement.  
La première réunion des présidents de Ligue a ont eu lieu avant le Conseil Fédéral afin 
d’échanger autour des problématiques communes.  
La FFTT a exprimé sa volonté de réformer le critérium fédéral avec la mise en place 
d’un groupe de réflexion.  
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12. Questions diverses 

Catherine Kandin demande des précisions sur le contrat avec Butterfly car les produits 
concernés par les dotations remises aux clubs concernent plus les joueurs et moins les 
clubs.  
Robert Mebarki informe que le 10 février se tiendra le championnat de France des 
vétérans et qu’aucun délégué de la Ligue n’a été nommé. 
Didier Brasa est volontaire pour être délégué sur la compétition.   
Fin du Conseil de Ligue à 21h16. 

Le Président         Le Secrétaire Général 
Patrick BEAUSSART       Jacques HARBONN 

      


