
1 

 

   

Compte rendu du Conseil de Ligue d'Île de France  

  Du 3 JUIN 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              

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 l’absence de Sylvie Selliez.  
 
 
1. Point institutionnel  

o CRIF 2019  
La Ligue IDF a vu son rendez-vous avec les services du Conseil Régional repoussé à la fin 
du mois de juin. 

o CNDS 2019 
Les formulaires de demandes ont été remplis et soumis. Les commissions d’examen 
des dossiers du CNDS n’ont pas encore eu lieu.  
En 2020,  le rendu et l’examen des dossiers CNDS seront réalisés par l’agence du sport 
et la FFTT.  
 

 

2. Point administratif 
o Point licences 

2383 licences promotionnelles en moins par rapport à la saison précédente. Perte de 
267 licences traditionnelles  
2640 licences perdues sur l’ensemble. Il est noté une forte augmentation du nombre 
de licences évènementielles.  
-625 licences en prenant les 3 types de licences.  
 

o Vote fonctionnement bureau 
Lors des réunions du Bureau Directeur,  4 représentants des comités départementaux 
sont invités à assister à la réunion. Il est procédé au tirage au sort des 2 groupes de 
représentants départementaux pour la saison 2019/2020.  
Le groupe 1 assistera à la réunion du Bureau Directeur du 2 septembre 2019 :  
CD77, CD78, CD92, CD95 
Le groupe 2 assistera à la réunion du Bureau Directeur du 18 novembre 2019:  
CD75, CD91, CD93, CD94 
 

o Ordre du jour AGO 2019 
L’ordre du jour de l’assemblée générale du 21 septembre 2019 est soumis à la 
discussion des membres du Conseil de Ligue. Plusieurs interventions d’invités seront 
prévues pendant cette assemblée générale, dont une sur le sport-santé et une autre 
sur la lutte contre la violence.  
Un appel à candidature sera fait pour remplacer la place laissée vacante au sein du 
Conseil de Ligue par le décès de Martine Besson-Talabot.  
L’ordre du jour de la prochaine AG proposé est validé.  
  

o Bâtiment (EDF, Téléphone, copieur) 
Aucun problème majeur n’a été relevé depuis la dernière réunion. Un problème 
d’éclairage extérieur sera traité dans les prochaines semaines.  
 

o Mérites régionaux 
Une deuxième version des propositions aux mérites régionaux a été envoyée avec la 
modification de Michel Garnier pour le mérite Or.  
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Aucune remarque n’est remontée par les membres et le conseil de ligue valide les 
propositions.  
Le vote des entraineurs de la région concernant les awards entraineurs professionnels 
et bénévoles a eu lieu et les vainqueurs ont été désignés.  
Pour la récompense du jeune arbitre, le candidat a également été déterminé. Le 
conseil de Ligue valide les propositions de récompenses des entraineurs et du jeune 
arbitre.  

 
 
 

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

Il n’y a pas eu de réunion depuis le dernier Conseil de Ligue donc pas d’actualité. 
Aucune modification de  statuts n’est proposée. Les modifications statutaires fédérales 
des dernières assemblées générales n’ont pas d’impact sur les textes régionaux en 
dehors des références aux articles.  
 
4. Point DRH  

o Service civique 
4 volontaires du service civique seront accueillis par la Ligue en septembre prochain. 
Une annonce de candidature va être diffusée sur les sites internet spécialisés afin 
d’étendre les possibilités de recrutement. Les comités départementaux sont invités à 
déposer des demandes pour  accueillir des volontaires.   
 

o Stagiaires 
Dans le cadre des relations avec le conseil régional, La Ligue a l’obligation d’engager 4 
stagiaires. 1 stagiaire a été engagé sur le thème du document unique. 3 stagiaires 
seront engagés dans les prochains mois sur la comptabilité et la communication.  
 

Le 21 juin prochain sera organisée une journée de la Ligue dédiée aux échanges entre 
les différents acteurs de la Ligue. Cette journée sera organisée au CREPS de Chatenay-
Malabry.   
 
 
 
5. Activités du COPREDIF  

Une réunion du COPREDIF s’est tenue la semaine dernière avec 6 thèmes développés :  

- Le CNDS : un recensement des sommes attribuées aux départements sera 
lancé.  

- Les actions communes entre comités départementaux : un recensement de 
celles-ci sera également lancé.  

-  La nouvelle gouvernance : une réunion aura lieu le 8 juillet sur ce thème avec 
des intervenants de la FFTT 

- La féminisation 
- Ping Mag et les scolaires 
- la journée olympique 
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6. Activités Branche Sportive  
o Calendrier 2019-2020 

Les différents acteurs de la Ligue ont été consultés concernant la proposition de 
calendrier pour la saison 2019/2020. Suite aux différents retours, 2 thèmes sont 
discutés :  

- La première journée du championnat régional a été positionnée au 28 
septembre 2019. La proposition est faite d’avancer cette date au 21 septembre 
2019. Le président met la proposition au vote :   

 21 votants 
 Vote pour le 21 septembre : 6 voix.  
 Vote pour le 28 septembre : 12 votes  
 3 voix abstention 

La première journée du championnat régional aura lieu le 28 septembre.  
 

- La date des « Interdépartementaux a été positionnée en avril 2020. Le bureau 
a donné son avis en préconisant de conserver la date en avril. Le championnat 
du monde vétéran posant problème pour un positionnement aux dates 
habituelles et les autres dates entrant en conflit avec l’open de France et des 
dates des fédérations affinitaires. Le président consulte les représentants des 
départements puis met au vote les propositions de dates : 

.  

 21 votants (Robert Mebarki n’a pas voté car absent. Guy Grégoire est arrivé donc 

22 votants potentiels) 

 Pour le 25/26 avril : 16 votes  
 Pour trouver une date en mai ou juin : 4 votes  
 Abstention : 1 vote 

 

o Championnat, championnat de Paris  
Nous sommes en fin de saison. Une réunion de la CSR se tiendra le 17 juin prochain 
avec pour thème les règlements et la redynamisation du championnat de Paris. 
Beaucoup trop de forfaits (10 sur la dernière journée) ont été enregistrés cette saison 
sur cette compétition. Le nombre de km parcouru par les équipes est un obstacle mais 
ce n’est pas le seul obstacle au succès de cette compétition. Il est envisagé d’autoriser 
de jouer cette compétition le dimanche.  
 

o Critérium fédéral  
Les 4 tours du critérium fédéral sont terminés. Les statistiques sont en cours de 
réalisation. Il est observé une relative stabilité dans la participation des joueurs par 
département. La Ligue a reçu la réunion de zone pour préparer la prochaine édition de 
la compétition. Il a été décidé une modification du règlement par rapport au règlement 
fédéral : Le classement des joueurs dans les poules se fera par rapport aux points-
licence. Les forfaits excusés justifiés se feront uniquement par justification médical 
d’une clinique ou d’un hôpital. Ce point est sujet à validation par la FFTT.  
Le calendrier de compétitions du premier tour des départements a été déterminé.  
Une proposition a été faite auprès de la FFTT afin de revaloriser les reversements aux 
ligues pour passer aux mêmes indemnités que le niveau national, c’est-à-dire 100€ par 
table.  
La demande a été faite à la FFTT pour valider le passage de 2 montées à 3 montées 
pour la zone au niveau national.  
Le thème de la mixité n’est plus à l’ordre du jour pour la FFTT au niveau du critérium 
fédéral.  
La réunion de zone est une réunion traditionnelle qui aura besoin d’évoluer dans son 
contenu.  
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o CRA, visite salles, récompenses jeunes arbitres 
La compétition des finales par classement s’est déroulée sans arbitres. Les retours de 
cette expérience poussent vers la mise en place d’arbitres de travées sur la prochaine 
édition. Le fonctionnement concernant l’arbitrage a été satisfaisant sur la majorité des 
compétitions. Le point de fin de saison sera fait prochainement. L’anticipation sur le 
fonctionnement de la saison prochaine avec la réforme du juge arbitrage est en cours 
avec des craintes de baisse du nombre global de JA. Il sera nécessaire de communiquer 
avec les clubs afin de bien préciser les modalités d’application de cette réforme.  
L’organisation des « interdépartementaux » est en cours.  
Le club de la ville de Brie Comte Robert s’est porté candidat pour l’organisation de la 
prochaine édition des « interdépartementaux ».  
 

La réunion annuelle des arbitres aura lieu le 14 septembre prochain à Montreuil.  
 
Concernant la classification des salles, les visites des installations des clubs de Chatillon 
et de Sceaux seront programmées prochainement.  
 

o féminines  
La journée féminine « Sport bien être » a été annulée faute de participantes. La 
journée sera reconduite la prochaine saison dans le département de l’Essonne. La 
volonté du département étant d’avoir une compétition gratuite.  
La Ligue a participé à la réunion fédérale sur la refonte du championnat féminin avec 
un colloque au Mans pendant les championnats de France. Le manque de volonté de 
s’engager dans le développement féminin sur les autres territoires s’est fortement 
ressenti au cours de cette réunion.  
La FFTT a donc fait marche arrière sur la mise en place de la mixité. Une enquête a été 
réalisée auprès des instances de ces territoires dans ce cadre.  
 
 
 

o Compétitions « Vétéran »  
La coupe nationale vétéran a eu lieu le weekend dernier avec 2 franciliens qui finissent 
sur le podium (Chilly Mazarin 2ème +40 ans et 1er en +50 ans). Les clubs de Pantin et  de 
Montmagny ont également été récompensés en catégorie V2.  
Suite aux dernières éditions, il est ressorti la volonté de passer la compétition de la 
Coupe nationale vétéran à 16 équipes dans le tableau V3. Le prochain championnat 
d’Europe aura lieu à Budapest.  
 

o Le critérium des jeunes 
L’édition du critérium des jeunes s’est déroulée à Draveil dans de très bonnes 
conditions. Le critérium des jeunes a besoin d’évoluer. Il est manifesté la volonté de 
sanctionner plus sévèrement les forfaits de dernière minute.  
Le club qui gagne le Critérium des jeunes est censé être le meilleur club formateur de 
la Ligue IDF. Il est nécessaire de mettre en valeur cela.  
 

 

7. Activités Branche Technique 
 

o Pôle/détection, résultat sportif, modification compétition, convention 
pôle  

Le Championnat de France s’est déroulé à Antibes avec des résultats bons pour l’Île-de-
France :  

 Chloé Lefevre gagne la médaille de bronze en simple 
Benjamine  
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 Alexis Kouraichi ramène la médaille de bronze en simple cadet  
 Prithika Pavade gagne le titre en simple cadettes  
 Le duo Chevalier et Pavade gagne en double cadettes  

La Ligue des Hauts de France réalise de bons résultats qui confirment leur bon travail 
sur la détection et qui concurrencent l’Ile-de-France en Benjamin.  
L’effectif du pôle espoir de l’an prochain a été validé 
L’effectif du pole a été validé à 18 stagiaires. 6 entrées, 5 sorties, 8 filles, 10 garçons. Il 
est noté un net rajeunissement de l’effectif global avec beaucoup de féminines. Le pôle 
reste très attractif pour tous les pongistes franciliens. Vony Ange Randriantsoa et Celia 
Silva sortent par la limite d’âge. Chloé Chomis doit aller au pôle de Nancy sous réserve 
d’avis médical.  
C’est un nouveau cycle qui se met en route sur le pôle Espoir.  
 
Le fonctionnement du pôle Espoir a été amélioré avec la mise en place d’une 
convention tripartite entre la Ligue, les clubs et les stagiaires. La signature de la charte 
régionale d’éthique a également été mise en place dans ce cadre.  
 
La détection est également en évolution. Le besoin de suivre les jeunes tout au long de 
l’année se fait sentir du fait de l’éclosion tout au long de la saison des jeunes. Dans ce 
contexte, l’idée de groupe régional de détection est moins pertinente dans le cadre de 
ce suivi.  
Les entraineurs constatent une tendance actuelle inquiétante qui est l’augmentation 
de la pression mise par leur entourage sur les jeunes qui sont repérés dans le cadre de 
la détection.  
 

8. Point financier 
o Compte 2018-2019, clôture comptable au 30 juin 

Une nouvelle version a été réalisée en prenant en compte la baisse prévisionnelle du 
nombre de stagiaires du DEJEPS. Il manque plusieurs éléments qui ne permettent pas 
une évaluation précise du résultat au 30 juin 2019. Néanmoins, il n’y a pas d’alarme 
majeure.  
 

o Budget 2019-2020 
La refonte du Juge-Arbitrage a été prise en compte pour les charges. De même pour les 
produits, la baisse de l’activité des compétitions de la Ligue a été prise en compte.  
Concernant les subventions, les montants ont été conservés pour le CRIF et une baisse 
de 7% a été appliquée pour le CNDS au niveau national. Pour l’emploi, les subventions 
d’un seul emploi ont été prises en compte en attendant la validation concernant la 
deuxième demande.  
Pour les charges, les baisses des postes qui ont l’objet de renégociation ont été 
intégrées ainsi que les baisses des indemnités pour les non prestations d’arbitrage 
pour la R2. Une réserve a été constituée pour les éventuels travaux.  
Avec le changement du CNDS, la saison 2020/2021 risque de constituer un défi pour 
réaliser un budget équilibré. Des emplois peuvent être menacés.  
 
Le fonctionnement du traitement des dossiers CNDS au sein de la FFTT n’est pas 
encore défini. Un fonctionnement en collaboration avec l’agence nationale du sport est 
envisagé.  
9. Activités Branche Formation  
 

o DEJEPS, formations fédérales  
L’année se termine et le temps de certification est en cours. Pour l’année prochaine 
seulement 4 dossiers finalisés ont été déposés pour le DEJEPS. Les relances ont été 
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faites auprès des éventuels prospects. Sur les stagiaires qui se sont inscrits dans le 
processus CQP, nombre d’entre eux préfèrent attendre 1 an avant de s’engager sur la 
formation DEJEPS.  
Sur les 14 stagiaires en formation CQP, la majorité ont des profils entraineurs. 6 ont 
déclaré vouloir attendre 1 an avant de passer le DEJEPS. La diversité des profils a été 
un atout fort dans le déroulement de cette formation.  
La prochaine session sera organisée lors de la première semaine des vacances afin de 
leur permettre de passer le stage pendant la deuxième semaine des vacances.  
La FFTT a intégré la formation BPJEPS qui pose problème car désormais par exemple, 
les entraineurs se dirigent vers le BP tout en gardant leur volonté d’exercer en tant 
qu’entraineur alors que le BP forme à l’animation.  
Une réflexion devrait être menée sur la direction à donner concernant ces 2 diplômes 
au niveau de la FFTT.  
 
 

o Formations fédérales 
Concernant l’arbitrage,  L’Île-de-France compte un nouvel Arbitre National.  Le deuxième 

candidat a échoué à l’examen final. L’examen écrit des JA3 a été passé par les candidats. Les 

résultats sont attendus prochainement. 1 nouveau Juge-Arbitre 3 venant du CD78 a été validé 

sur la session de la saison passée. La formation continue des JA se poursuit sur les différents 

départements.  

Une réunion d’information fédérale sur le CQP se déroulera le 20 juin prochain à laquelle 

participera Véronique Beaussart.  

Une date a été rajoutée au calendrier pour la formation du PSC1 le 12 octobre et la formation 

« Entraineur Fédéral » du 6 au 10 avril 2020 aura lieu en externat. Un appel à candidature sera 

fait pour trouver un club hôte afin d’accueillir cette formation.  

 

o Formation arbitre  
Concernant les formations d’arbitre Régionaux et Juge-Arbitre, les comités 
départementaux du 95 et du 93 n’ont pas pu organiser de stages. Désormais ces 
départements bénéficient de formateurs agréés. 10 sessions d’examen arbitre ont été 
organisées sur le territoire. 109 arbitres ont été présentés pour 93 reçus (10 arbitres de 
club et 5 ajournés qui repasseront le 7 septembre).  
Pour les JA1, on dénombre 57 candidats.  
 
 

o formation continue  (Lucie Coulon)  
3 formations continues sont prévues pour la saison prochaine :  

- 12/13 décembre 2019 : Formation « TOP2 » dans les locaux de la FFTT 
- 2/3 avril 2020 : Formation « Entrainer autrement » probablement au siège de 

la Ligue 
- 24/25/26 Avril 2020 : Formation « Ping Santé module A » au siège de la Ligue  

Les retours sur la session de formation « Ping Santé » sont très bons avec un contenu 
pédagogique très riche et un confort de formation jugé très bon car toute la formation  
s’est déroulée sur le même site.  
Le module B ne sera pas décliné au niveau régional et ne sera organisé que par la FFTT. 
Il y a une volonté de créer un CQP santé qui intégrera les modules A et B.  
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10. Activités Branche Développement 
o point catalogue entreprise, journée Olympique 23 juin   

Le 13 mai dernier s’est tenue une réunion à l’hôpital « hôtel Dieu » pour discuter de 
l’intégration d’activités sportives au sein de leur département cancer/parkinson. Les 
responsables de l’hôpital souhaitent être en contact avec des clubs ayant des créneaux 
loisir pour que les personnes sortant de leur programme de traitement de 6 semaines 
puissent avoir accès à une pratique sportive. Lucie Coulon sera le contact avec cet 
hôpital et orientera les personnes vers les clubs pouvant les accueillir.  
 
 
Le concours photo de la semaine des 4/7 ans a été lancé. 4 photos ont été reçues à ce 
jour. Une relance va être envoyée aux CTD. La FFTT s’apprête à donner une dotation 
pour les ligues mettant en avant le programme des 4/7 ans.  
 
Dans cette même philosophie, une bourse va être mise en place pour récompenser les 
actions « Premiers Pas Pongistes ». Les informations concernant les modalités de 
sélection sont attendues de la FFTT. 
 
Une réunion s’est tenue avec la société Google pour développer les activités 
entreprises. Les responsables de cette société sont demandeurs et attendent le retour 
de la Ligue suite à la manifestation qui sera animée par la ligue le 24 juin avec la mairie 
de Paris sur le stade Charléty.  
 
Les images et vidéos prises lors de cette manifestation permettront de mettre en avant 
les actions et savoir-faire de la Ligue et de constituer un catalogue numérique des 
« Activités Entreprise ».   
 
La journée olympique aura lieu le 23 juin prochain. Plusieurs comités départementaux 
auront des actions pour soutenir cette initiative.  
 
 
 

11. Informations générales 
 

o Informations fédérales 
Le 8 juillet prochain se tiendra une réunion au siège de la FFTT avec pour thème les 
projets de nouvelle gouvernance.  
Le conseil de Ligue étudie et valide la fusion des clubs de Voisins-le-Bretonneux et de 
Villepreux.   
 
Le président demande aux responsables de commission de transmettre les comptes 
rendus annuels au plus tôt dans le cadre de la préparation de la prochaine assemblée 
générale.  
 
La demande de faire les poules des championnats régionaux plus tôt est faite à la CSR 
sachant que désormais un logiciel est utilisé pour les réaliser.  
Il est également demander plus de communication concernant les conditions 
d’organisation de la compétition des « interdépartementaux » afin que plus de clubs 
puissent postuler à l’organisation de cette compétition.  La communication en 
direction des comités départementaux devra également être faite en temps et en 
heure.  
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12. Questions diverses 

Aucune question diverse n’est discutée.  
 
 
 
Fin du Conseil de Ligue à 21h40. 

Le Président         Le Secrétaire Général 
Patrick BEAUSSART       Jacques HARBONN 

       
      


