
 
 

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

  Du 19 NOVEMBRE 2018 à 19h 
Au siège de la Ligue d'Ile de France, 1 rue de la Poterie, 93200 SAINT DENIS 

 

 

Membres  du bureau Présents Excusés Absents 

BEAUSSART Patrick X   

FREYCENET Pierre X   

RAY Jacques X   

HARBONN Jacques X   

THIVET Sylvie X   

Représentants des Comités 
Départementaux 

   

CD 77 GREGOIRE Guy   X  

CD 91 ALLOUL Daniel  X   

CD 94 MARCASTEL Claude   X  

CD 95 JAMES Franck  X   

Invités    

CHAOUAT Stéphane X   

SOUMAH Marc-Angelo  X   

 X   

 
 
 
Patrick BEAUSSART ouvre le bureau directeur et remercie les membres de leur présence.  
Le président excuse les membres qui n’ont pas pu assister à cette réunion, Claude Marscastel et Guy 
Grégoire.  

 
 

1. Point financier 
Patrick Beaussart et Jacques Ray présentent le point financier. En ce début d’exercice, il n’y a pas 
beaucoup de modifications non prévues. Le montant des baisses des rentrées prévues sur le 
championnat de Paris est évalué aux alentours de 3000€. Celles sur la formation DEJEPS ont été 
évaluées aux alentours de 30 000€.   
Pour les travaux d’électricité, une partie des sommes payées a été affectée sur l’exercice précédent. 
Des travaux restent à réaliser sur le rez-de-chaussée, au niveau des détecteurs de fumée et 
concernant les éventuelles fuites.  
 
Il a été attribué à la Ligue une subvention supplémentaire de 8000€. Ce montant supplémentaire 
réduit la baisse des subventions à 4% sur le montant global du CNDS. Une grande incertitude règne 
quant à l’évolution des subventions pour l’an prochain car le CNDS disparait. Il est difficile de réaliser 
un budget pour la saison prochaine avec autant d’incertitudes. L’agence pour le sport, qui remplace 
le CNDS, n’étant pas encore créée, nous ne pouvons rien anticiper. Cela générera certainement des 
problèmes de trésorerie car il y aura des retards dans les traitements des dossiers.  



Avec cette nouvelle agence, il semble que les fédérations nationales délégataires jouent le rôle de 
tête de pont et organisent la répartition des fonds alloués.  
  
 
 

2. Point administratif : 
 
Pierre Freycenet prend la parole pour présenter les travaux qui ont été réalisés sur le parc 
informatique. Le changement d’anti-virus va permettre de réaliser des économies de l’ordre de 50% 
par rapport aux sommes dépensées auparavant. Un changement de disques durs de sauvegarde est 
également à réaliser.  
Patrick Beaussart informe que nous restons en attente de devis concernant la nouvelle version PHP 
du site internet.  
Il informe aussi les membres du Bureau Directeur du lancement de la newsletter de la Ligue qui sera 
mensuelle et en direction des présidents de départements, des présidents de club, des membres du 
Conseil de Ligue et des partenaires.  
 

Le point sur les licences a été communiqué aux membres du Bureau Directeur. La baisse des licenciés 
est générale sur le territoire national avec 6128 licences de moins sur l’ile de France. 4000 licences de 
moins au niveau des licences promotionnelles et 1900 pour les traditionnelles.  
 
 
 

3. Point DRH 
Sylvie Thivet prend la parole pour point DRH.   
Un volontaire du service civique supplémentaire est en cours de recrutement 
dépendamment des possibilités d’attribution de la Direction régionale. Celui-ci sera dédié à 
des missions en lien avec le CD95.  
 
Au niveau de la formation des salariés, Marc-Angelo Soumah suivra une formation sur la lutte 
contre la radicalisation. Catherine Chartier suivra une formation sur le prélèvement à la 
source. La réforme nationale de la formation est en cours avec plusieurs changements au 
niveau de la branche sport dont un nouvel opérateur et un nouvel acteur OPCO.  
 
 

4. Point institutionnel 
Comme discuté lors du point financier, la perte de subventions est limitée pour le CNDS. Le 
Conseil régional d’Ile-de-France a maintenu le même niveau de subvention pour l’année 
2018.  
La baisse du nombre de stagiaires du DEJEPS a des conséquences tant au niveau financier 
qu’au niveau des relations avec les partenaires institutionnels, entre autre avec le CREPS 
Colette Besson.  
Une charte d’éthique a été signée en collaboration avec le Conseil Régional et a été déclinée 
sur les comités départementaux et sur les clubs.  
Les récompenses sportives du conseil régional ont eu lieu la semaine dernière mais aucun 
représentant du Tennis de table n’avait été nominé.  

 

5. Activités Branche Sportive 
Franck James prend la parole pour présenter les activités de la branche sportive. Le 
championnat de Paris a été fait avec le logiciel utilisé pour le championnat de France. Nous 
enregistrons une chute de participation des clubs dans les différents championnats. Les 
retours négatifs sur le kilométrage ne sont pas encore remontés au niveau de la constitution 
des poules. Des adaptations sont toujours possibles pour la prochaine saison. Les règlements 
des compétitions devront être diffusés le plus rapidement possible.  
 



Un retour sur l’organisation du tournoi féminin est présenté : Le déroulement du tournoi a 
été bon. La possibilité de faire payer l’inscription au tournoi est envisagée par les membres 
du bureau directeur.  
40 arbitres étaient présents sur le tournoi qui a servi pour la supervision d’arbitres régionaux 
et la sélection de 2 arbitres nationaux.  
 
Concernant la CRA, la suppression des obligations d’arbitrage a été votée sur la deuxième 
phase mais la question est posée de la réduction des engagements des clubs. L’impact 
financier de cette modification n’a pas été anticipé par les clubs et celui-ci peut être 
conséquent pour certains clubs.  
Certains arbitres ont remonté des inquiétudes par rapport à la pérennité de leur action.  
 
Deux amendements seront demandés au Conseil de Ligue. La Ligue prendra en charge les 
couts des arbitres qui arbitreront le vendredi à condition que ceux-ci soit bien des joueurs 
actifs.   
50% des engagements des clubs seront remboursés aux clubs sur la saison 2018-2019.  
 
Ces changements augmenteront l’exigence de qualité pour les juges arbitres.  
 

 

6. Activités Branche Technique 
o ETR.  

Stéphane Chaouat prend la parole pour présenter le point sur la branche technique. Lundi 12 
novembre s’est tenue une réunion technique avec une proposition de changement de 
comptage sur les interdépartementaux. Cette proposition sera proposée à la commission 
sportive. Un changement concernant les sur-classements des interclubs a été proposé 
également pour favoriser l’engagement des équipes. Un délégué de la Ligue devra être 
présent sur la compétition afin de pouvoir adapter la compétition aux différents problèmes 
rencontrés. 
La Ligue ne participera au championnat des régions cette saison. Cette épreuve est 
remplacée par des engagements sur d’autres épreuves dont certaines internationales. La 
non-participation de l’ile de France au championnat de France des régions a été un sujet 
principal du Conseil fédéral du week-end dernier.  
Au mois de janvier, plusieurs jeunes du pôle participeront à l’open de Hongrie. La FFTT sera 
aussi présente sur cette compétition avec une équipe.  
Il est à noter les bons résultats d’Elian Zemmal lors du tournoi en Slovénie. Plusieurs jeunes 
du pôle participeront à un stage national en janvier.  
Le CD95 a demandé une mise à disposition du minibus de la Ligue pour un déplacement sur 
une compétition. Celui-ci est toujours à la FFTT en stationnement.  
Le sol du Pôle Espoirs pose toujours problème car celui-ci est de plus en plus glissant. Une 
solution doit être trouvée avec le CREPS pour garantir la sécurité des stagiaires lors de leur 
pratique. Le CREPS bénéficie d’une enveloppe de 2 millions pour l’aménagement des 
infrastructures. Un courrier pour demander un rendez-vous avec le CREPS va être envoyé au 
directeur.  
3 CPS ont été organisés sur la détection. Un stage va être programmé sur Salbris avec les 
jeunes issus des départements.  
 
 

7. Activités Branche Formation 
o Initiateur / animateur / entraineur : Le premier stage « initiateurs de clubs » 

s’est bien déroulé avec 18 stagiaires. 
Au niveau de l’arbitrage, les formations sont pleines du fait du changement de 
règlementation. La formation PSC1 a eu lieu cette saison contrairement à la saison dernière.  

o DEJEPS :  
Seulement 8 candidats cette année. Une réunion s’est tenue ayant pour thème la 
redynamisation de cette formation. Des actions seront mises en place en cours de saison. 

o Formation continue :  



La première formation continue TOP est lancée ; la deuxième qui concerne le haut niveau 
jeune n’a pas encore été programmée.  
 

8. Activités Branche Développement 
Les différents axes de développement ont été abordés afin de développer l’offre de service 
de la Ligue dans ce domaine.  

 
9. Informations générales 

La Ligue a soutenu la pratique handisport par une aide financière auprès d’athlètes 
participants aux grandes compétitions internationales (Thomas Bouvais et Dourbecker).  
Fabien Lamiraux, athlète champion du monde et champion olympique, a fait une demande 
de soutien auprès de la Ligue. Patrick Beaussart échangera avec le joueur pour approfondir la 
possibilité de partenariat.  
 

10. Questions diverses 
Un courrier concernant la vente du bâtiment a été reçu par la Ligue avec une proposition de vente de 
3 000 000€. Le Bureau directeur décide d’obtenir plus de renseignements sur ce sujet.  
Patrick Beaussart présente un débriefing du conseil fédéral du weekend dernier : L’organisation de la 
coupe du monde a été équilibrée financièrement. Un emprunt à taux zéro a été lancé en direction 
des comités et ligues afin de financer la rénovation du SPIDD.  
Un groupe de travail sur le critérium fédéral a été mis en place afin de réfléchir à la rénovation de 
cette compétition. Une revue générale des statuts des comités départementaux a été lancée pour 
une mise en conformité de ceux-ci. La FFTT a également procédé à un rappel sur l’interdiction de 
faire jouer des poussins en senior. La filière féminine enregistre des changements avec le départ de 
Pascale Bibaut de la tête des équipes de France.  
Un nouveau directeur général sera recruté à la FFTT suite à la vacance du poste en raison de la 
mutation d’Odile Perrier.  
Le comité du Val de Marne va déménager ses locaux à Gentilly.  
 
Fin du bureau directeur à 21h05. 
 
Le Président         Le secrétaire Général 
Patrick BEAUSSART       Jacques HARBONN 

     


