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Compte rendu du Conseil de Ligue d'Île de France  

  Du 2 DECEMBRE 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 

 
Patrick BEAUSSART ouvre le Conseil de Ligue et remercie les membres de leur présence.  
Le président excuse les membres qui n’ont pas pu être présents.  
 
Suite à la démission de Jacques Harbonn du poste de secrétaire général, Didier Rousseau s’est 
proposé pour occuper cette fonction jusqu’à la fin du mandat. Le bureau directeur ayant validé 
cette proposition, celle-ci est soumise à la validation du Conseil de Ligue.  
Les membres du conseil de Ligue souhaitent un vote à mains levées.  
Les membres du Conseil de Ligue votent à l’unanimité pour la nomination de Didier Rousseau 
en tant que secrétaire général de la Ligue (17 votants).  
 

 
1. Point financier 

o Suivi du budget 
Patrick Beaussart présente les documents de suivi du budget 2019/2020 avec le plan comptable 
habituel et avec le nouveau plan comptable qui sera utilisé de manière uniforme dans toutes les 
structures de la FFTT à compter du 1er janvier 2020. Patrick Beaussart présente les principales 
évolutions.  
 
 

2. Point administratif 
o Equipementier 

Patrick Beaussart présente le point sur l’appel à concurrence. Le contrat Butterfly 
prenant fin à la fin de la saison, un appel à concurrence a été réalisé auprès d’une dizaine 
d’équipementiers. La date limite des réponses a été fixée au 13 décembre 2019. Le 
partenaire historique, Butterfly, aura la préférence en cas d’offre similaire des 
concurrents. Le choix définitif du partenaire sera soumis à la validation du Conseil de 
Ligue du 23 mars 2020.  
 

o Assurance 
Jacques Ray informe les participants que la MAIF est désormais l’assureur de la FFTT.  
L’assurance de la FFTT couvre également les ligues et les comités départementaux. Une 
attestation d’assurance peut être éditée dès maintenant à partir du SPID web. Grâce à 
ce contrat d’assurance, la Ligue a pu faire une économie de 2000€.  
Jacques Ray invite les comités départementaux à faire une étude de leur contrat 
d’assurance. Les clubs ont reçu une information concernant cette nouvelle assurance.  
 

o Bâtiment  
Marc-Angelo Soumah prend la parole. Il n’y a pas eu de réparations sur le bâtiment 
récemment. Il est constaté des petites fuites dans 2 bureaux qui seront prochainement 
traitées.  
 
 

3. Statuts et règlements / IRD / Jury d’appel 
o Statuts et règlements 

Pierre Freycenet prend la parole pour indiquer que les règlements des différentes 
compétitions ont été rédigés.  
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o IRD :  
Pierre Freycenet présente le point sur l’IRD. Un dossier a été traité lors de la réunion du 
7 novembre dernier. Le joueur étant multirécidiviste, le dossier était très instruit. Une 
autre réunion est prévue en décembre.  
 

o Jury d’appel 
Patrick Beaussart informe que le président du Jury d’Appel, Jean-Claude Cornillon, étant 
décédé, il faut trouver un autre bénévole pour diriger cette commission. La personne 
choisie ne peut pas être membre du Conseil de Ligue.  
 

4. Point DRH 
Sylvie Thivet présente le point sur la DRH.  

o Un nouveau stagiaire a été accueilli au sein du pôle espoirs. Ce stagiaire 
pourra entrer dans le quota du nombre de stagiaire requis par le conseil 
régional.  

o La Ligue accueille désormais un apprenti qui suit la formation DEJEPS et qui 
anime des sessions d’entrainement dans 2 clubs de la région.  

o Une revue des contrats des techniciens et du directeur est en cours. Des 
échanges avec les différents salariés ont eu lieu et continueront sur le mois 
de décembre.  

o Des contacts ont été établis avec un stagiaire pour travailler sur le projet 
« Entreprise ». Malheureusement, celui-ci a refusé la mission. Le projet 
« Entreprise » est toujours un objectif majeur de la Ligue.  

o 2 volontaires du service civique ont été positionnés sur les missions des 
comités départementaux du 75 et du 95. 2 postes restent à pourvoir à 
partir de janvier 2020.  

 
 
 

5. Point institutionnel 
o Subventions 

Patrick Beaussart présente le point institutionnel.  
Nous disposons de plus de visibilité sur les futurs montants des subventions. Concernant 
la subvention du conseil régional, une baisse importante est enregistrée au niveau de la 
formation DEJEPS. Les subventions des autres actions devraient être stables.  
Les montants versés au titre de la convention du CREPS pour le DEJEPS sont également 
en baisse.  
Les montants versés pour le CNDS emploi sont en hausse grâce à l’incorporation de 
l’apprenti qui est subventionné.  
 
Il y a une grande incertitude autour de la subvention de la Direction régionale pour le 
pôle et quant au fonctionnement des subventions CNDS 2020. Ce thème sera abordé 
lors de la prochaine réunion du CNDS. Le timing de la nouvelle mise en place est connu :  

- Fin février / début mars, la mise en place des outils de gestion sera faite.  
- En mars / mai aura lieu la mise en route de la procédure avec la ligue, la FFTT et 

l’ANS 
- Les paiements seront effectués en aout 
- En septembre et  octobre, les  comptes rendus seront remontés et les 

évaluations réalisées.  
Une Commission nationale et commission territoriale de gestion des dossiers sera mise 
en place.  
Nous disposons de quelques chiffres qui nous laissent penser que 200 à 250 dossiers 
seront à traiter sur cette période. Avec 50% des dossiers qui devront venir des clubs.  
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Dans leur forme, les dossiers et les outils informatiques restent les mêmes.  
Les actions prioritaires sont celles présentées dans le PSF qui a été communiqué aux 
membres du Conseil de Ligue.  
Il est à noter que beaucoup de questions restent sans réponses à tous les niveaux.   

 
6. Activités Branche Technique 
 
Stéphane Chaouat prend la parole.  
L’intégration au sein du pôle espoir des nouveaux stagiaires se passe bien. Aucun 
problème scolaire n’est enregistré.  
2 tours de critérium fédéral se sont déjà déroulés avec un 2ème tour très réussi pour les 
stagiaires du pôle espoirs et ce tant au niveau des garçons que des filles.  
Il est à noter les brillantes qualifications de Mlle Chan et de Mlle Chevallier pour le 
championnat de France.  
Clémence Boutefeu intervient désormais sur le groupe de détection le mercredi. Ce 
groupe est très intéressant avec des profils qui progressent bien.  
Ces jeunes vont prochainement participer à une compétition internationale à Budapest 
(Hongrie).  
En février prochain, aura lieu le championnat de France des régions à Auch. La formule 
de la compétition a été rajeunie puisque les catégories cadet et junior ne concourent 
plus. 3 équipes représentant l’Ile-De-France y participeront.  
 
Un stage régional de détection majeur se déroulera sur la première semaine des 
vacances pour les poussins poussines à Salbris. Ce stage sera l’occasion d’une 
coordination avec les entraineurs départementaux.  
 

 
 

7. Activités Branche Formation 
Véronique Beaussart présente le point sur la formation.  
La session de formation pré sélection AN a eu lieu avec 4 stagiaires dont 3 ont été 
sélectionnés pour la présélection nationale à Auch en février. Le tournoi féminin servira 
pour le passage de la session pratique.  
 
La session de formation de formateurs Arbitres AR/JA1 se déroulera à Bourges du 6 au 
9 février  avec 3 stagiaires.  
 
 
 

o Supervision 
Les supervisions des JA1 ont commencé. 4 visites ont été réalisées.  
10 JA1 et 22 AR ont été observés et les retours concernant cette formation sont bons. 
Le tournoi féminin sera également utilisé pour de la formation continue AR.  
 
 
Une session de formation continue des formateurs JA1 a eu lieu à Cambrais en novembre 
avec un participant de l’Île-de-France. Une autre session est organisée au Mans le 11 
janvier avec pour le moment 4 formateurs qui y participeront. 
 
Les dernières sessions de formations de JA2/JA3 ont été réalisées les 2 et 3 novembre 
dernier avec 6 candidats dont 5 reçus. La session pratique se déroulera lors du 3ème tour 
du critérium fédéral.  
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Le CDOS 92 a sollicité le comité départemental du 92 pour une formation d’arbitre en 
milieu carcéral. L’action sera menée les 5 et 12 décembre prochain avec un maximum 
de 10 stagiaires.  
 
Une réunion de la commission fédérale de formation s’est déroulée le dimanche 1er 
décembre avec une présentation de la réforme de la formation professionnelle. La 
prochaine réunion de cette commission aura lieu à Bordeaux pendant le prochain 
championnat du monde vétéran.  
 
La session de formation SPID déconnecté a eu lieu en novembre dernier avec 7 stagiaires 
au siège de la Ligue.  
 
André Crétot prend la parole et précise que son rôle dans le domaine de la formation se 
concentre principalement sur les passages d’examen. Depuis le début de la saison 
sportive, 5 sessions d’examen ont eu lieu dont une dans le cadre de la Formation Ligue 
Animateur de Club.  
Le 22 décembre prochain se déroulera la prochaine session d’examen. Sur la session 
d’examen des arbitres régionaux, il y a eu 66 candidats et 48 reçus. Il est regretté que 
nombre de candidats se présentent sans avoir préparé leur examen.  Pour la session 
d’examen des JA1, 32 candidats se sont présentés pour 20 reçus (63% de réussite pour  
12 ajournés qui seront à nouveau convoqués en septembre 2020).  
 

o DEJEPS 
Clémence Boutefeu prend la parole pour présenter le point sur la formation DEJEPS.  
La promotion actuelle comprend 6 stagiaires dont un stagiaire qui ne passe pas tous les 
modules de formation. Sur les 5 stagiaires restants, 2 ont des difficultés d’adaptation  car 
leur profil correspond plus à la formation BPJEPS.  
Clémence Boutefeu informe les membres du Conseil de Ligue qu’un module de 
formation sur le handisport a été ajouté au programme DEJEPS en lien avec la FF 
handisport. Ce module a été ouvert aux autres entraineurs du territoire. En 4 jours de 
stage et 2 jours d’e-learning les stagiaires peuvent obtenir le diplôme du CQH.  
 
La FFTT a demandé aux ligues de réaliser un suivi des diplômés du DEJEPS 2018/2019 
avec une subvention à la clé. Les comités ont été mobilisés pour l’audition des diplômés, 
en répartissant les différents entretiens entre les CTD. Ces entretiens auront lieu 
prochainement.   
 

o Formation continue  
Lucie Coulon prend la parole pour présenter le point sur la formation continue.  
La formation continue « TOP » de la semaine prochaine ne compte que 3 inscrits. Les 
retours des potentiels stagiaires remontent un problème de disponibilité. La formatrice 
est prête à décaler la date de cette formation.  
La session de Formation « Entrainer autrement » se déroulera les 2 et 3 avril prochains. 
Les supports de promotion étant prêts, la communication pour cette formation sera 
lancée en janvier prochain.  
La session de formation « Ping santé » a été déplacée aux 5, 6 et 7 juin 2020.  
Patrick Beaussart précise qu’une session de formation PSC1 a été annulée.  
 
8. Activités Branche Sportive 
Franck James prend la parole pour présenter le point sur la branche sportive.  

o Le championnat de Paris 
Les poules du championnat de Paris ont été faites la semaine dernière.  
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Il est enregistré plus d’inscriptions de clubs cette saison : 52 nouvelles équipes se sont 
inscrites en 2ème division. Cela peut être la conséquence de la mise en place du zonage 
dans l’organisation des divisions. 7 poules en honneur qui ont été zonée. L’hémorragie 
de la perte des clubs sur cette compétition a été endiguée. Les remontées négatives sont 
rares 
 
 

o Le critérium fédéral 
Marie –Thérèse Angée présente le point sur le critérium fédéral :  
Une relance est faite avant le début du premier tour. Arlette Decret et Christophe 
Ernotte sont remerciés pour leur aide précieuse dans l’organisation du premier tour. Les 
joueurs inscrits et non validés posent problème car ils ne sont pas intégrés.  
 
Il est enregistré un faible nombre de forfaits avec certificats médicaux jusqu’au 
deuxième tour. Mais par la suite, ceux-ci ont été beaucoup plus utilisés surtout le jeudi  
en N2 senior. Le troisième tour aura lieu à Draveil en janvier.  
 

o CRA 
Robert Mebarki prend la parole.  
Pour le championnat par équipe, les nominations se déroulèrent bien.  
Pour la 2ème phase, il n’y a pas assez de retour de calendrier pour couvrir la première 
journée du fait du manque d’information quant à la constitution des poules. Concernant 
la mise en place de la nouvelle réglementation sur les JA, 22 clubs étaient en non-
conformité en début de saison. 8 se sont mis en conformité et 3 ont mis des JA en 
formation mais n’ont pas été reçu.  
 
Pour les épreuves individuelles, sur le deuxième tour du critérium national jeune et sur 
la N2 jeune, 32 arbitres étaient prévus et 6 ont été absents sur la compétition. Le rythme 
a été soutenu pour les arbitres surtout le samedi.  
 
La prochaine réunion de la CRA aura lieu en janvier prochain.  
 

o Organisation  
Robert Mebarki informe les membres du conseil de Ligue de la préparation des 
récompenses pour le tournoi féminin et pour le Critérium des vétérans avec l’aide de 
Marie-Thérèse Angée.  
 

o L’attribution des compétitions 
Robert Mebarki rappelle qu’il manque toujours une salle pour l’organisation de la coupe 
nationale vétéran du 22 mars. Une relance de demande de candidature sera faite auprès 
des clubs.  
 

o Les Interdépartementaux 
La visite de la salle du club de Brie Comte Robert  a été faite pour l’organisation des 
interdépartementaux. Des solutions de mise en place ont été décidées en accord avec 
le club. Les catégories poussin/poussines commenceront la compétition dans l’après-
midi. Une réflexion sur la mise en place des aires de jeu a donné lieu à une réorganisation 
de celles-ci. Il y aura des possibilités de négociation des tarifs avec un hôtel situé juste 
en face du gymnase.  
 
 

o Classification des salles 
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Robert Mebarki a réalisé 3 visites de classification des salles : SQY, Montreuil et 
Vincennes. Seul Vincennes a été validé.  
 

o Féminin / tournoi féminin 
Catherine Kandin prend la parole. La mise en place organisationnelle du tournoi féminin 
a été faite. La date limite des inscriptions étant fixée au mercredi 4 décembre au soir. La 
réforme fédérale sur le championnat féminin a été le thème d’une réunion fédérale qui 
a eu lieu vendredi 29 novembre. Il y a été présenté une réforme drastique du 
championnat féminin avec une forte diminution des poules avec pour conséquence un 
nombre important de descente d’équipes.  
Cette réforme pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour la pratique 
féminine en Ile-De-France. Les présidents de département vont être mobilisés sur cette 
problématique en vue de la réunion fédérale qui aura lieu le vendredi 13 décembre.  
 

o Vétérans 
Gérard Martin prend la parole pour informer que la Ligue est en attente des remontées 
des épreuves départementales qui ont toutes eu lieu.   
 
9. Activités Branche Développement 
Comme cité auparavant, le projet « Entreprise » est ralenti dans son avancée. Des 
réunions seront programmées afin de relancer celui-ci.  
 
10. COPREDIF 
Claude Marcastel prend la parole et informe les membres du Conseil de Ligue que la  
prochaine réunion du COPREDIF aura lieu le mardi 10 décembre au siège de la FFTT.  
 
11. Informations générales 

o Les Licences 
Patrick Beaussart présente un point sur les licences au 2 décembre 2019. Il est dénombré 
10531 licences promotionnelles. Ce chiffre est proche du chiffre de la saison passée. 
Pour les licences Traditionnelles, on en dénombre 14825, ce qui constitue un gap par 
rapport aux 16000 de la saison passée.  
 

o Gouvernance 
Les états généraux de la gouvernance seront organisés par la FFTT les 11 et 12 janvier 
prochain à Charenton avec la participation des Ligues et des comités départementaux. 
Le projet de rénovation a bien avancé avec des journées d’information organisées dans 
chaque ligue. 
Lors de ces états généraux, des groupes de travail seront mis en place en parallèle des 
sessions plénières organisées.  
 

12. Questions diverses  
Pas de question diverses 
 
Fin du Conseil de Ligue à 20h30. 

Le Président         Le Secrétaire général  
Patrick BEAUSSART       Didier ROUSSEAU 

     
             


