
COPREDIF du 27/03/2018 
 
 
Participants :  
Fabrice Ducordeau (75),  
Marie-Hélène d’Arbonneau (78) 
Bruno Chamont (91) 
Sylvie Thivet (92) 
Claude Marcastel (94) 
Franck James (95) 
 
Excusés : Olivier Fourreau (77), Jérémy Serré (93) 
 
Invités  
Patrick Beaussart (Ligue) 
 
Ordre du jour : 
1. Nombre de licenciés et actions pour l'améliorer 
2. Dynamique à impulser autour de la Coupe du Monde et des JO Paris 2024 
3. Fonctionnement avec les nouveaux Territoires, les Intercommunalités et des 
évolutions à prévoir 
4. Réflexions fédérales sur la licence 
5. Orientations CNDS 
6. Réorganisation technique de la Ligue 
7. Interdépartementaux, Championnat de France par classements 
8. Retour sur le GT Juge-Arbitrage 
 
 
1. Nombre de licenciés et actions 
Objectif pour l’Ile-de-France : dépasser les 30 000 licenciés 
Fin de saison 2016/2017: 29 969 Tradis + Promos 
 au 27/3/18: 27 423 Tradis + Promos, et 29 789 avec les Evénementielles 
Toujours peu de féminines : 14% 
 
Actions possibles: 
- Féminines tentative d’opération Ambassadrices du Sport, et autres valorisations 
- Licences événementielles à intégrer (en discussion pour le 78) et vendre…. 
- Non licenciés (convaincre les dirigeants)  affiche motivation licenciation (stagiaire 
Com Ligue) 
 
2. Dynamique Coupe du Monde et JO Paris 2024 
Paris 2024: projets à venir par les Conseils Régionaux et Départementaux 
CNDS: communication, formation arbitres, valorisation du bénévolat 
Egalement Jeux de la Diversité début 4 au 12/8/2018 à Paris 
 
Actions 
Voir la possibilité d’un Stand Ping lors des Jeux de la Diversité Patrick Beaussart 
 
3. Fonctionnement avec les nouveaux Territoires 
Risque de regroupement des départements de la Petite Couronne: pas de news 

 

 

 

 



Communautés d’Agglos: communication seulement (91) ou rien du tout pour le sport 
 
4. Réflexions fédérales sur la licence 
Réunion du GT Licences à la FFTT le 3/4/18 
 
Participants du GT:  FFTT (M.Vayre, F.Sinet, C.Palierne), Présidents de Ligue IDF et 
Occitanie, Présidents de Département 25 et 91 
 
Idées à porter: 
Part fédérale = licence; Part Ligue = un autre nom 
Intérêt du flux remontant : budget élevé montre plus de poids 
Montrer à quoi cela sert 
On explique aux clubs les destinations 
Adaptation aux situations des territoires (rural, QPV, salariés dans les clubs) 
 
5. Orientations CNDS 
Les principales nouveautés: 
-27% 
Doit s’appuyer sur le PSTC, ne finance plus le Haut Niveau, formation si priorité 
ministérielle (discriminations, violences, harcèlement, sport-santé) 
 
6. Réorganisation technique de la Ligue 
Lucie Coulon CTR, responsable ETR, administratif, Pôle Espoir, Développement, 4-7 
Christian Vulgaire Responsable Technique du Pôle 
Stéphane Chaouat Détection, terrain 
 
7. Interdépartementaux, Championnat de France par classements 
Interdépartementaux 
Eventuellement 1er week-end de juin 
 
Championnat de France par classements 
Participants joueurs demandés à chaque département selon résultats du Critérium 
Fédéral (3ème tour?) et tournoi qualificatif régional à envisager (éventuellement 
pendant vacances février ou Pâques) 
 
8. Retour sur le GT Juge-Arbitrage 
Le problème est plutôt la qualité de la formation du juge-arbitrage pour garantir un bon 
niveau homogène 
Plutôt trouver comment motiver que de partir sur des conditions financières 
Donc NOK pour envoyer le questionnaire trop orienté financier 
à conclure en Conseil de Ligue en réorientant vers la qualité 
 
Prochaine réunion 
date à préciser 


