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Compte rendu du Conseil de Ligue d'Île de France  

  Du 25 MAI 2020 à 19h 
Via Visio-conférence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 
 

 
1. Point administratif 

o Confinement 
Au niveau des licences, le confinement a entrainé une baisse de licences de 5 112 unités par 
rapport à la saison dernière. Le confinement a également eu un impact négatif financier sur le 
chiffre d’affaire de  la Ligue qui est évalué à 29 000€.  
La situation sanitaire a également eu des impacts et des conséquences en termes 
d’organisation des activités entre autres sportives avec 5 salariés mis en chômage partiel.  
Les impacts de la situation sanitaire sur la prochaine saison restent à évaluer.  
Le 15 mai, le CREPS a rouvert ses portes ce qui a mis fin au chômage partiel des salariés 
techniques. Néanmoins, la réouverture du CREPS ne veut pas dire la reprise des activités du 
pôle. Beaucoup d’interrogations demeurent par rapport à l’internat, la cantine, l’école, les 
conditions de la pratique sportive, etc…. 
Au niveau du siège, le télétravail est maintenu jusqu’à la fermeture de la Ligue annuelle. 
Entretemps, un mode de fonctionnement en collaboration avec les comités sera mis en place 
afin d’être en conformité sur le protocole de fonctionnement des entreprises en 
déconfinement. 
Un planning de présence a été mis en place afin de limiter les présences. Les réunions sont 
limitées au maximum et la visio-conférence est privilégiée. Les visites extérieures sont 
annulées et seules les visites des dirigeants sont permises sous information préalable. 
 
Nettoyage 
Il a été constaté plusieurs problèmes de facturation auprès de notre prestataire nettoyage. 
Plusieurs prestations n’ayant pas été réalisées. Après concertation, les corrections ont été 
réalisées. 
 
Mise en place VPN 
En coopération avec notre prestataire internet, la Ligue a mis en place un VPN qui permet aux 
salariés d’accéder de chez eux aux fichiers du serveur du siège.   
 
Lepage travaux 
Les travaux de mise en conformité du bâtiment par rapport à l’accès PMR ont été réalisés. Les 
salles de réunion sont désormais accessibles au PMR.  
 
Photocopieur 
Le contrat de location des photocopieurs arrive à échéance. Suite aux échanges avec notre 
prestataire, le matériel nous sera cédé à moindre prix. La Ligue souscrira un contrat 
d’entretien pour ce matériel. 
 
L’assemblée générale 2020  
L’AGO élective est conservée à la date du 26 septembre 2020. Les dates des AG des comités 
départementaux ont été communiquées à la Ligue.  
L’AGO se tiendra à Antony comme les années précédentes. Le repas de convivialité d’après AG 
sera vraisemblablement annulé en raison de la pandémie actuelle.  
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Les documents de candidatures au Conseil de Ligue 2020-2024 seront bientôt envoyés aux 
clubs/comités départementaux et autres acteurs du monde du Ping.  
Le projet d’ordre du jour de la prochaine AG a été communiqué et est soumis à la validation 
des membres du Conseil de Ligue.  
15 votants :  
L’ordre du jour de la prochaine AG est validé à l’unanimité.  
 
Les comptes rendus de commission devront être communiqués au plus tôt étant donné que la 
saison est terminée.  
Les candidats proposés aux récompenses du Mérite régional sont soumis à l’approbation du 
Conseil de Ligue :  
15 votants : Les candidats proposés sont validés à l’unanimité.  
 
Il n’y aura pas de remise de récompenses pour les jeunes arbitres dû au manque de 
compétition.  
Concernant les Awards entraineurs, les techniciens ont des difficultés à déterminer un 
entraineur au-dessus du lot. Ils ont exprimé la volonté de redéfinir le mode de détermination 
pour les entraineurs professionnels et de ne pas faire de remise de récompense cette saison. 
Pour les entraineurs bénévoles, le nouveau mode de fonctionnement convient aux 
entraineurs.  
 
Pour les récompenses aux jeunes sportifs, il n’y aura que la remise de récompenses pour le 
championnat de France des régions.  
 
Concernant les challenges, la question se pose de la pertinence de la remise de celles-ci.  
Il est proposé de voter pour la conservation de la remise de ces challenges via un vote 
électronique :  
Sur 15 votants : 
-          Challenge Licences : 11 votes « pour », 2 votes « contre », 2 votes abstention 
-          Challenge Sportif : 10 votes « pour », 3 votes « contre », 2 votes abstention 
La remise des 2 challenges lors de la prochaine AGO est conservée.  
 
 

2. Statuts et règlements / IRD / Jury d’appel 
Pierre Freycenet prend la parole. Pas d’actualités IRD ni Jury d’appel. La FFTT a ajouté 
dans ses textes une mention sur la vérification de l’honorabilité des encadrants. Cela 
sera également demandé aux candidats au Conseil de Ligue pour la prochaine 
mandature.   
 
 

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

o Démission et recrutement 
Christophe Ernotte a démissionné de son poste et ne fera plus partie de la Ligue à 
partir du 30 juin 2020. Il a été demandé à Christophe Ernotte de rédiger  un manuel 
pour l’utilisation du site internet. Le recrutement d’une personne pour le remplacer est 
en cours. La mise en confinement a ralenti celui-ci. Le poste a évolué avec un volet 
communication en supplément.   

o Chômage partiel :  
Les 3 salariés techniciens et l’apprenti ont été mis en chômage partiel lors du 
confinement. 1 salarié administratif a également été mis au chômage partiel à 50%.  
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o Volontaires du service civique  
1 des volontaires du service civique a mis un terme à son service civique avant le 
confinement.  

o Le suivi des techniciens :  
Les entretiens individuels des techniciens du pôle espoirs ont été réalisés.   
 
 
4. COPREDIF 
Il n’y a pas eu de réunion du COPREDIF depuis la dernière réunion du Conseil de Ligue.   
 
 

5. Point institutionnel 
o Subventions 

Patrick Beaussart présente le point institutionnel.  
Patrick Karam a démissionné de son poste de vice-président du Conseil Régional d’Île-
de-France. Les montants de subventionnement de la région Île-de-France seront les 
mêmes montants que l’année précédente.  
Concernant les subventions de 2020, il faut anticiper une baisse de 21 520,02€. Les 
montants des subventions pour l’ANS pour la Ligue sont connus (23 250€) avec une 
suppression des aides relatives au pôle Espoirs en provenance de DRJSCS.  
Le pôle représente un budget de 198 000€.  
 
La campagne ANS 2020 vient de se terminer au niveau régional. Du fait du 
confinement, certaines actions ont dues être ré orientées. Mais globalement la Ligue 
reste dans ses missions principales.  
La campagne a été longue et intense. Cette campagne a été un succès avec 52% de 
clubs en plus qui ont participé pour 185 actions. Avec une enveloppe globale en légère 
baisse, des choix ont dû être faits et des dossiers ont dû être mis de côté.   
 
6. Point financier 
   
Un point comptable au 5 mai est présenté aux membres du Conseil de Ligue. La 
majorité des recettes ont été enregistrées. Au niveau des dépenses, il reste encore des 
flux à effectuer. Le passage de l’expert-comptable se fera le 22 juillet et le passage du 
CAC, le 20 aout. Lors du conseil de ligue du 7 septembre, comptes et budget seront 
soumis à approbation pour ensuite être soumis à validation lors de l’AG du 26 
septembre.  
 
La contribution des volontaires va devoir être évaluée et intégrée dans les comptes des 
associations à partir de la saison prochaine.  
 
 

7. Point technique 
Stéphane Chaouat prend la parole 
La promotion 2020/2021 du Pôle Espoirs sera composée de 17 athlètes avec 11 
collégiens, 6 lycéens (8 filles et 9 garçons). Cette promotion marque un renouvellement 
du Pôle Espoirs avec un recentrage sur les forts potentiels ce qui explique les 
nombreux refus d’intégration. On note 2 entrées de Benjamins avec de gros potentiels.  
Il a été édicté un décret de reprise sur les athlètes de haut niveau en salle. Les 
conditions de la reprise ont été définies pour que les jeunes reprennent des 
entrainements avec un respect d’un protocole strict (médical, sportif, fonctionnement, 
etc…). 
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Pour la prochaine saison, le groupe d’encadrants restera le même avec un 
fonctionnement différent (le suivi des joueurs en compétition sera fait par les clubs). Il 
est à noter que le pôle France féminin de Nancy a interrompu ses activités.  
Il sera mis en place une convention de partenariat avec les clubs de l’ACBB et d’Issy les 
Moulineaux pour des actions de pratique en commun.  
Il est également à noter la remise en vigueur d’un top régional de détection pour la 
prochaine saison.  
 
 
8. Point Formation 

o Calendrier 
La pandémie a obligé la Ligue à annuler plusieurs sessions de formation. Le calendrier 
de la prochaine saison a été réalisé et toutes les dates y ont été incluses.  
Une session de formation s’est déroulée en visio-conférence pour le CD92. La FFTT 
s’est également lancée dans la formation à distance via la visio-conférence. Ce mode 
de formation est à l’étude pour certaines formations Ligue. 2 nouveaux formateurs ont 
été validés (François Cottard et Pierre Freycenet).  
 
Les examens sont plus problématiques mais ne pourront pas se faire en visio-
conférence. Avec plus de 40 personnes à faire passer en examen, cela pose problème 
tout comme les sessions pratiques.  
 

o DEJEPS 
Clémence Boutefeu prend la parole pour présenter le point sur la formation DEJEPS.  
Cette formation s’est arrêtée mi-mars. Un programme de formation à distance mis en 
place et suivi par Clémence Boutefeu avec la plateforme « caroline ». Cela a permis de 
dynamiser les formations à distance dispensées. Plusieurs intervenants ont participé à 
ces sessions.  
 
Un protocole est en cours de rédaction pour les tests de sélection des candidats de la 
prochaine saison. 10 dossiers de candidature d’entrée au DEJEPS ont été déposés au 
CREPS. Il devrait y avoir plus de dossiers dans les prochaines semaines.  
L’examen de l’EF de mars 2020 a été décalé au 4 octobre 2020.  
 

o Formation continue  
Lucie Coulon prend la parole pour présenter le point sur la formation continue.  
Les formations « Entrainer autrement » et « Ping Santé » ont été décalées à la saison 
prochaine. Une 3ème formation continue « valeurs de la république et laïcité » est 
prévue pour la saison prochaine. 
La session CQP a également été décalée. Elle aura lieu en avril 2021. Une demande de 
de validation de CQP par VAE est arrivée au siège. Une réunion ETR via zoom s’est 
déroulée. Le format a plu aux techniciens et ont décidé de faire des points réguliers de 
45 minutes via l’application zoom.  
 
La démarche de certification qualité est en cours. La date limite pour les certifications a 
été repoussée par les autorités.  
 
9. Point Sportif 
Franck James prend la parole pour présenter le point sur la branche sportive.  
Les compétitions se sont arrêtées mi-mars. La commission se concentre sur la 
préparation de la prochaine saison.  
Les poules seront réalisées le 6 juillet prochain. Franck James a été formé sur le 
fonctionnement du site de la Ligue.  
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o CRA 
Robert Mebarki prend la parole.  
La saison 2019/2020 était la 1ère saison avec la nouvelle règlementation des juges-
arbitres. Il y a eu beaucoup de sessions de formation organisées et donc beaucoup de 
nouveaux JA. Ajouté aux anciens déjà présents, cela fait un surplus d’arbitres. De 
nouvelles tenues ont été diffusées. Une formation continue des JA1 a été mise en 
place. Les résultats sont positifs et cette formation sera reconduite la saison prochaine.   
 

o Organisation  
Il a été proposé aux clubs qui devaient organiser des compétitions sur 2019/2020 
d’organiser les éditions 2020/2021. Les clubs ont tous accepté. Le nouveau partenaire 
GEWO a plusieurs clubs en partenaires qui se sont proposés pour l’organisation de 
compétitions. Les clubs d’Elancourt et de Noisy le Grand ont été retenus, en plus du 
club de Sucy en brie pour la coupe nationale vétéran.  
 
L’attribution des organisations de compétitions tel que proposé est soumis au vote. 16 
votants : Validation à l’unanimité des salles proposées.   
 
La préparation du critérium fédéral est en cours. Les poules seront faites sur le 
weekend du 18/19 septembre.  
 

o Vétérans 
Gérard Martin prend la parole pour informer que pour la Coupe Nationale Vétérans les 
compétitions de l’échelon régional et national n’ont pas eu lieu. Les championnats du 
monde Vétéran ont été décalés à fin avril 2021.    
 
10. Activités Branche Développement 
Une formation est envisagée en collaboration avec le club de Levallois. Celle-ci est 
repoussée à la saison prochaine.  
 
 
11. Informations générales 

o Conseil fédéral 
La réflexion fédérale sur le championnat national féminin est en cours par le biais d’un 
groupe de travail. Un travail est également en cours sur la nouvelle gouvernance suite 
au congrès fédéral. Un nouveau partenariat a été signé par la FFTT.  
 

o Violences sexuelles 
Prochainement, des affiches de sensibilisation seront mises à disposition des clubs.  
Une vérification de l’honorabilité des dirigeants sera mise en place sur le document de 
candidature de la prochaine mandature.  
 

o Convention avec la Ligue Martinique 
Les échanges prévus dans le projet de collaboration avec la Ligue de Martinique ont 
été reportés.  
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o Partenariat 
Un nouveau partenaire équipementier a été désigné pour la prochaine mandature : 
GEWO. Une réunion aura lieu vendredi prochain avec les représentants de cette 
marque pour bâtir les conditions de ce partenariat.  
 

12. Questions diverses  
La préparation de la mandature 2020-2024 est en cours. Il sera demandé à chaque 
membre de se positionner pour celle-ci ainsi que pour le futur projet.  
 
Jean Montagut demande des précisions sur les modes d’accès au bâtiment pendant le 
déconfinement.  
 
Fin du Conseil de Ligue à 21h24. 

Le Président         Le Secrétaire général  
Patrick BEAUSSART       Didier ROUSSEAU 

    
         


