
COPREDIF du 17/12/2018 
 
 
Participants :  
Fabrice Ducordeau (75) 
Guy Grégoire (77) 
Marie-Hélène d’Arbonneau (78) 
Bruno Chamont (91) 
Sylvie Thivet (92) 
Nicolas Petit (93) 
Claude Marcastel (94) 
 
Invités  
Patrick Beaussart (Ligue) 
 
Ordre du jour : 
1. Gouvernance du Sport 
2. Unification des licences 
3. Structuration des actions IDF par compétences 
4. Accompagnement club 
5. Actions Paris 2024 
 
 
1. Gouvernance du Sport 
Création de l’Agence Nationale du Sport – Disparition du Centre National de 
Développement du Sport; 2 blocs: haut niveau et développement; FFTT pourrait être 
amenée à redistribuer une partie de subventions. 
 
Orientations du Ministère des Sports présentées par Roxana Maracineanu : 
Projet à présenter aux financeurs potentiels (c’est-à-dire formule Appel à projets plutôt 
que subvention) 
 Thématiques  
 Ecole 
 Entreprise 
 Santé 
 Territoires carencés 
 
A noter, en comparaison, les orientations du CROS IDF 2019-2021 : 
- éducation et citoyenneté 
- professionnalisation 
- santé et bien-être 
- politiques publiques et Haut Niveau 
 
 
Devenir des DDCS ? du Ministère des Sports? 
Place des autres instances territoriales? Montée des Intercommunalités qui viseraient 
le haut niveau et des actions de masse ou rien en sport 
 
CNDS: IDF pèse près de 200 000 € 
Conclusion: il existe un risque de ne pas avoir de financement CNDS en 2019 

 
 

 



Besoin de cultiver les financements locaux 
Trouver les idées + rédiger les dossiers 
 
 
2. Unification des tarifs de licences 
GT FFTT Licences: orientation pour ne pas centraliser le paiement des licences, pour 
appeler licence la part fédérale, pour motiver les besoins de financement fédéraux 
 
Décision du Conseil Fédéral d’unifier les tarifs de licences par Ligue 
 
Simulation Ligue IDF 
 on aligne sur le plus bas, le plus haut, intermédiaire? 
 
renvoyer le tableau à tous  Bruno 
en discuter chacun dans son Comité Directeur, puis en parler au prochain 
COPREDIF 
 
2bis. Qui fait quoi ? 
GT fédéral sur le Qui fait Quoi avec proposition de faire traiter l’administratif par les 
Ligues et de ne laisser qu’une partie développement au développement avec peu 
d’administratif pour gérer 
 
Cible possible de considérer différemment les gros et les petits départements 
 
attendre la réunion du Conseil Fédéral de janvier pour savoir si il faut argumenter 
 
 
3. Structuration des actions IDF par compétences 
Besoin de se regrouper pour peser sur les instances pas complètement décentralisées 
Besoin de mettre nos forces en commun pour réussir notre développement 
 
Premières orientations écrites dans le PSTC (Projet Sportif Territorial Concerté) 
liste des besoins 
liste des compétences de chacun 
Compétences: par exemple, 91 développement, 92 diversité, 93 insertion 
 
Sport en Entreprise:  
 idée de catalogue lancée par la Ligue (Lucie et Marc-Angelo) 
 75 évènements animation tournoi en entreprise (budgets de qq 10 k€ sur des 
évènements, séminaire animation) 
 77 problème de distance; réflexion Brie Comte Robert 
 92 Levallois 
 Bercy 
 93 Holyday Inn 
 78 PSA qui vient dans la salle 
 94 heures sur 1 entreprise 
 cibler le créneau du midi pour les entreprises 
 réflexion sur le juste prix 
 
 



4. Accompagnement Clubs 
Question du 9/11/18 (Fabien Sinet FFTT) 
 
liste des accompagnateurs (nom, prénom, coordonnées, éventuellement le poste 
occupé…) qui ont été formés dans le cadre de ce programme au cours des différentes 
saisons 
nombre de clubs accompagnés (lesquels) 
perçu des manques sur certaines thématiques lors de ces accompagnements.  
 
objectif étant de créer une nouvelle dynamique d’accompagnement, nous souhaitons 
en amont faire un état des lieux des effectifs déjà formés en la matière. 
 
Ok si permet de financer du travail d’aide de personnel existant 
 
5. Actions Paris 2024 
Question du 30/11/18 (Marion Clausse CROSIF) 
 
dresser un inventaire de toutes les opérations qui seront menées par les ligues et 
comités régionaux afin de promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024 sur notre territoire francilien afin de leur donner une meilleure visibilité. 
 
questionnaire à retourner afin de connaître les principales actions que vous envisagez 
de réaliser au cours des mois à venir.  proposition de présenter déjà trois actions ainsi 
qu’un projet « Génération 2024 », si un tel projet existe au sein des ligues ou comités 
sportifs. 
 
Propositions: Combs + Corbeil dans le cadre GPS, Dévl matériel Handicap, Classes 
Olympiques Corbeil 
 
 
Prochaine réunion 
Lundi 11/3/2019 à 19h30 


