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Compte rendu du Conseil de Ligue d'Île de France  

  Du 18 MARS 2019 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 

    

    



2 

 

 
 
Ouverture du Conseil de Ligue 

 
Le Président, Patrick Beaussart, ouvre la séance en remerciant tous les participants de leur 
présence.  Le président informe les membres du Conseil de Ligue du décès de Martine Besson-
Talabot. Le Conseil de Ligue observe une minute de silence en sa mémoire.  
Le président excuse les absences de Jacques Ray, André Crétot, Daniel Alloul, Jérôme Theillet, 
Didier Brasa, Sylvie Selliez et Clémence Boutefeu.  
 
 
1. Point institutionnel  

o Subventions CRIF 2019 
Patrick Beaussart présente le point institutionnel. Les subventions sont en baisse : on 
enregistre une baisse de 15 000€ pour les subventions du CRIF par rapport au budget 
prévisionnel. Cette baisse sera entièrement impactée sur les comptes de la saison en 
cours. Si on ajoute la baisse des recettes du Dejeps de 31 000€, c’est une baisse totale 
de près de 46 000€ qui est à anticiper.  
 

o CNDS 2019 
Une réunion s’est tenue à la DRJSCS ayant pour thème le CNDS avec le lancement 
d’une nouvelle campagne 2019 sur laquelle les emplois du pôle pourront être 
subventionnés. Les comptes rendus et demandes sont en cours de rédaction pour être 
rendus au plus tôt.  
En 2020, le dispositif passera via l’agence nationale du sport et les fédérations.  

 

2. Point financier 
 

o Tarifs 2019/2020  

Un point financier été fourni au préalable aux membres du Conseil de Ligue. La 
réalisation du budget de la prochaine saison est difficile car les informations ne sont 
pas toutes disponibles. Celui-ci fera l’objet d’une discussion lors du Conseil de Ligue de 
juin.  
Les tarifs doivent néanmoins être validés aujourd’hui afin d’être communiqués aux 
comités départementaux 
3 postes ont été augmentés : 

- Hausse licence de 40c et 30c 
- Les mutations 
- Les compétitions : championnat de Paris, tournoi féminin.  

 
Franck James remonte que le tarif des finales par classement doit rester à 10€.  
Didier Rousseau demande s’il est possible de réduire le nombre d’arbitres de 1 par 
table à 1 par travée sur les compétitions vétérans.  
 
Le Président propose la validation des tarifs proposée au vote :  
16 votants : Unanimité 
 
 

3. Point administratif 
o Le bâtiment  

Marc-Angelo Soumah présente le point administratif. Le choix pour le changement de 
la machine à affranchir a été fait en collaboration avec Jacques Harbonn. Le choix s’est 
porté sur la DM300 ce qui constitue une économie de 500€ par an. Une consommation 
d’eau anormale a été constatée. Cette consommation est due à des fuites dans les 
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toilettes. L’entreprise Lepage va intervenir pour corriger ce problème. Sur les 2 
contrats de prestation d’assurance de la Ligue, il apparait que certaines garanties sont 
communes. Une optimisation de ces contrats sera faite afin de réduire les coûts. Jean 
Montagut conseille de consulter la MAIF pour le coût et la fourniture de bénévoles.  
 

o Les licences 
Patrick Beaussart présente le point licence avec une baisse sensible de 25% sur les 
licences promotionnelles et 5% sur les licences traditionnelles, soit une baisse de 14% 
en général. On observe un basculement de licences promotionnelles sur les licences 
évènementielles. Au niveau des féminines, la baisse est encore plus importante 
(environ 35%).  
 
 

4. Point IRD / Jury d’appel / Statuts et règlement  

Pierre Freycenet prend la parole pour le point IRD. Depuis le dernier Conseil de Ligue, 
aucun cas n’a été présenté à l’instance de discipline. La même situation est constatée 
pour le jury d’appel. Les règlements des différentes compétitions ont été mis à jour et 
les discussions sont déjà dirigées vers celles de l’an prochain.  
 
5. Point DRH 
Sylvie Thivet présente le point administratif.  

o Entretiens individuels 
Les entretiens annuels des salariés administratifs ont été réalisés. Une réunion de suivi 
a été faite avec Christian Vulgaire. Une stagiaire a été intégrée à l’association pour 
travailler sur le document unique de sécurité. Un deuxième stagiaire arrivera 
prochainement sur la comptabilité. Les deux autres postes de stagiaires concerneront 
le développement des activités de la Ligue.  
 

o Service civique :  
La Ligue s’est vue allouer 3 postes de volontaires service civique jusqu’en septembre 
puis 4 pour la saison sportive 2019/2020. Certains volontaires sont alloués à des 
missions pour les comités départementaux. Le même dispositif sera mis en place en 
septembre prochain.  
 

o Stagiaires 
 
 
 
 
Patrick Beaussart informe les membres du Conseil de Ligue qu’une réunion de 
coordination se tiendra lundi prochain avec les techniciens et les acteurs de la 
formation au CREPS.   
 
6. Activités du COPREDIF  

Claude Marcastel présente le point sur les activités du COPREDIF.  
Une réunion du COPREDIF s’est tenue le 6 mars dernier. Le compte rendu sera 
communiqué dès que celui-ci sera validé par les présidents de comités 
départementaux. Les discussions ont tourné autour du CNDS, du calendrier des 
formations. Une analyse sur les licences et sur les licences féminines est à mener par le 
COPREDIF. L’harmonisation des licences a été discutée et des compléments 
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d’information ont été demandés. Claude Marcastel remercie Patrick Beaussart pour sa 
participation active aux réunions du COPREDIF.  
 
 
 
 
7. Activités Branche Technique 

o Compte rendu ETR  
Lucie Coulon présente le point sur l’ETR. L’ETR a mis en place un espace de stockage de 
documents partagé en ligne. Le thème développé pour cette saison est la filière 
fédérale. Le but étant d’uniformiser au minimum les documents de ces formations.  
Une réunion était prévue avant les vacances de mars mais faute de disponibilité une 
autre réunion sera organisée pour terminer ce thème et une pour la fin de saison 
globale.  
Un blog technique a été créé afin de faciliter les échanges d’information et de 
documents.  

o Pôle/détection, résultat sportif, modification compétition  
Stéphane Chaouat présente le point des activités techniques.  Un stage de détection a 
été organisé du 4 au 8 mars dernier à Salbris. À noter la bonne participation des 
départements. Les enfants du département de Paris n’ont pas pu participer à cause des 
difficultés de salle que le département a connues. Le challenge des moins de 9 ans s’est 
déroulé pendant ce stage. Ce challenge remplace le top régional de détection. À noter 
le très bon niveau des poussines.  
Le prochain stage de détection national sera organisé sur le temps scolaire, ce qui pose 
problème pour les parents qui ne comprennent pas ce positionnement.  
 
Les jeunes ont également participé aux internationaux de Roncq avec une délégation 
de 6 joueurs. Les garçons ont terminé premier et les filles 3ème. La ligue Ile-De-France 
gagne le challenge général.  
 
Stéphane Chaouat note la bonne dynamique qui est constatée sur la détection cette 
saison.  
 
Lucas Schmidt du club du Chesnay a été exclu du pôle Espoirs pour des problèmes de 
comportements et scolaires.  
Les conditions d’entrainement sont bonnes comme les résultats scolaires avec des 
félicitations nombreuses par les différents conseils de classe.  
 
Les résultats sportifs sont tout aussi bons avec beaucoup de jeunes qui participent aux 
sélections nationales et lors des compétitions internationales.  
Enzo Leguistin a intégré le Pôle Espoirs en tant que volontaire de Service civique. Celui-
ci a pour objectif d’intégrer la formation DEJEPS la saison prochaine.  
 
Les candidatures pôle Espoirs pour la rentrée prochaine viennent d’être ouvertes via le 
site jusqu’au 24 avril. 4 profils ont déjà été identifiés pour entrer au pôle. 
Plusieurs sorties du pôle sont prévues (pôle national,  âge de sortie, etc…).  
Une convention de formation entre le club, la ligue et les familles sera mise en place 
pour les stagiaires de la saison prochaine.  
 

o  Prévision actions (Stéphane Chaouat) 
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8. Activités Branche Formation (Véronique Beaussart) 
o DEJEPS, formations fédérales (Clémence Boutefeu)  

Véronique Beaussart présente le point sur les formations fédérales. Une session de 
certification aura lieu la semaine prochaine avec Lucie Coulon en tant que jury.  
Plusieurs contacts ont été pris avec différents prospects pour la formation DEJEPS.  
Patrick Beaussart informe qu’une communication spécifique a été faite pour le Dejeps 
avec une communication en direction des juniors, en direction des ligues 
environnantes et en direction des UFR staps.  
Lucie Coulon rappelle qu’une semaine supplémentaire de formation a été ajoutée à la 
formation CQP. Celle-ci se déroulera du 29 avril au 4 mai prochain au CREPS.  
L’organisation de la formation CQP enregistre l’arrivée de 4 intervenants supplémentaires 

facilitant l’organisation générale et augmentant la qualité de cette formation.  

 

o Arbitrage, examens, supervision  
Véronique Beaussart présente le point formation arbitrage.  Plusieurs stages ont eu lieu dans 6 

départements, plus le stage régional. 8 sessions d’examen ont été organisées. Plusieurs stages 

AR et JA1 sont prévus sur la fin de saison avec des examens planifiés sur le week-end de 

Pâques. 2 personnes ont été présélectionnées pour la formation pré AN et ceux-ci iront passer 

les tests pour AN. La Ligue enregistre l’arrivée de 2 nouveaux formateurs AR/JA1.  

Pour la session de formation JA2, les 6 stagiaires ont réussi leur examen. Nous enregistrons 

l’arrivée d’un nouveau JA3.  

Christophe Heymans s’occupe de la formation continue des Juges Arbitres. Les dates des 

différents passages dans les départements ont été fixées. Ces dates seront bientôt 

communiquées.   

o Formation continue entraîneurs (Lucie Coulon)  
Lucie Coulon présente le point sur les formations continues. La formation « Ping Santé » se 

déroulera du 3 au 5 mai prochain. 7 personnes prévues. Les intervenants sont prêts.  

Cette formation a été réorganisée au niveau fédéral en conservant 2 niveaux : Module A au 

niveau régional et module B au niveau national. Ces 2 modules devraient donner accès à un 

CQP. Le module B n’est pas encore finalisé.  

 

 

Une première session de formation continue a été faite en décembre 2018 au sein de la Ligue 

sur les techniques d’optimisation du potentiel avec 12 stagiaires et des retours très positifs. 

Une session TOP 2 pour ces stagiaires est en cours de réflexion pour décembre 2019.  

 

La formation Haut niveau jeune est prévue pour juin. La réforme de la formation menée au 

niveau national pose problème pour la prise en charge financière de ces formations par les 

OPCO. 

 

Une formation « entrainer autrement » a déjà été discutée pour une mise en place la saison 

prochaine.  

 

Une réunion de coordination aura lieu le 25 mars prochain avec tous les techniciens pour 

organiser la saison prochaine.  
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9. Activités Branche Développement (PBE) 
o Newsletter, enquête accompagnement des clubs, point catalogue 

action de développement  
Lucie Coulon prend la parole. Une réunion avec USEP s’est tenue le 9 janvier dernier afin de 

faire connaissance et d’échanger. Les guides 4/7 ans ont été distribués à tous les intervenants. 

Une déclinaison au niveau des départements avec les techniciens est en cours.  

La FFTT va participer au colloque de l’UGSEL qui se tiendra le 3 avril prochain à l’espace 
Charenton. Le stand sera animé par Lucie Coulon.  
Une action sera menée au stade Charléty avec ENGIE lors des journées olympiques 
avec un tournoi pour les salariés de cette entreprise. Une visite est prévue chez Google 
pour continuer les premiers contacts déjà pris.  
Une table sera mise à disposition de la DRJSCS afin de permettre aux salariés de 
pratiquer librement.  
 
10. Activités Branche Sportive (FJA) 

o Championnat par équipes, championnat de Paris (Franck James) 
Franck James prend la parole pour présenter le point sur la branche sportive. La 
dernière réunion de la CSR a eu lieu le 18 février dernier. Plusieurs règlements seront 
mis en ligne prochainement. Les membres du Conseil de Ligue échangent sur le débrief 
du critérium vétéran dont la formule est à changer. Une adaptation est à prévoir par 
catégories surtout en V4 et V5.   
La Ligue enregistre beaucoup de forfaits sur la première journée du championnat de 
Paris. Les déplacements posent toujours problèmes aux clubs.  
 
 

o Critérium fédéral  
Marie-Thérèse Angee prend la parole. Le 4ème tour vient de se terminer. Le premier 
tour qui est le plus lourd à organiser, a été fait en collaboration avec Arlette Decret. Le 
déroulement des 3 autres tours a été satisfaisant. 
Des certificats médicaux pour justification de forfait ont été fournis. Marie-Thérèse 
Angée rappelle que pour être valable, le certificat médical doit comprendre une 
hospitalisation. 
2 refus d’arbitrer ont été enregistrés. La CSR a décidé d’appliquer le règlement (0 point 
et descente dans la division inférieure) même si plusieurs témoignages soutiennent 
que les joueurs sont restés pour arbitrer mais n’ont pas entendu l’appel. 
 

Marie-Thérèse Angée a contacté la FFTT pour intégrer le groupe de réflexion sur la 
réforme du critérium fédéral.   
 
Le dernier tour de N2 a été fait à Draveil cette année. 9 forfaits ont été enregistrés en 
senior dont 7 numérotés. Il faudra être vigilant au nombre d’abandons autour de cette 
compétition.  
Une discussion est portée autour de la personne qui doit réaliser les poules. Robert 
Mebarki insiste sur le fait que le Juge Arbitre est la personne qui doit réaliser ces 
poules. Les heures de début de compétition le samedi sont également discutées.  
 
La réunion de zone du critérium fédéral aura lieu le 21 mai prochain au siège de la 
Ligue IDF. Guy Grégoire demande d’où vient cette notion de zone. Patrick Beaussart 
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rappelle que celle-ci vient de la FFTT mais que des changements sont à prévoir puisque 
la FFTT met en place un groupe de travail pour réformer cette compétition.  
 
 
 

o CRA, visite salles  
 

Robert Mebarki prend la parole. Les arbitres sont sur la fin de saison. Il reste 2 journées 
sur le championnat dont les convocations partiront bientôt. La réunion de fin de saison 
aura lieu en juin.  
Pour l’organisation Marie-Thérèse a donné un coup de main pour préparer les 
trophées des finales par classement et du critérium des jeunes.  
Robert Mebarki fait un appel à candidat pour trouver des bénévoles sur l’organisation 
suite au décès de Martine Besson-Talabot.  
La validation des salles se poursuivra la saison prochaine.  
 
Robert Mebarki relance un appel pour les délégués sur les prochaines compétitions 
dont la coupe nationale Vétéran et les finales par classement :  

- Claude Marcastel se porte volontaire.  
- Marie-Thérèse Angée est volontaire pour les interclubs.  
- Didier Rousseau est volontaire pour le Critérium des jeunes.  
- Sylvie Selliez est désignée pour les Interdépartementaux, 
- Robert Mebarki est volontaire pour le Championnat de Paris.  

 
 

o Féminines  
Catherine Kandin informe les membres qu’elle fait partie d’un groupe de réflexion 
fédéral autour de la pratique féminine. Une réunion de ce groupe s’est tenue lors des 
championnats de France senior. Les problématiques de L’Ile-de-France sont très 
différentes de celles des autres ligues.  
L’ouverture totale de la pratique féminine dans les compétitions masculines s’est faite 
en général au détriment de la pratique féminine globale. La mixité n’est plus 
d’actualité. Une autre réunion se tiendra demain par téléphone.  
Les présidents et les responsables féminins des départements ont été informés et 
interrogés sur divers points. Seul 2 départements ont répondu.  
Le colloque féminin de la FFTT auquel la Ligue a participé n’a pas apporté beaucoup 
d’information pour la Ligue IDF.  
La journée féminine se déroulera le 14 avril. Une Journée sport féminin sera organisée 
autour du bien-être. Audrey Mattenet ne pourra pas être présente sur cette édition.  
Il est demandé aux membres de communiquer autour de cette journée de partage.  
 
  

o Compétitions « Vétéran » 
Gérard Martin prend la parole. Il est nécessaire de faire évoluer le règlement pour 
permettre la possibilité d’adapter les formules de compétition.  
La coupe nationale vétéran du 31 mars s’est déroulée à Sucy-en-Brie. Les qualifications 
se sont déroulées normalement. Une adaptation pour les V3 est à faire sur le 
règlement.  
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11. Informations générales 
o Informations fédérales (Patrick Beaussart) 

Patrick Beaussart indique qu’il n’y a pas d’informations particulières qui n’ont pas déjà 
été traitées au préalable.  
Claude Marcastel informe les membres du Conseil de Ligue qu’un mail a été envoyé au 
nom du club de Fontenay-sous-Bois par un entraineur. Ce mail ne représente pas le 
club de Fontenay-sous-Bois et a été envoyé par un entraîneur rebelle.  
 

Patrick Beaussart informe que les 22 et 23 juin prochain se tiendra une manifestation sportive 
nationale qui est la fusion de la fête du sport et de la journée olympique.  
 

12. Questions diverses 

RAS 

Fin du Conseil de Ligue à 21h37. 

Le Président         Le Secrétaire Général 
Patrick BEAUSSART       Jacques HARBONN 

       
  


