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Compte rendu du Conseil de Ligue d'Île de France  

  Du 12 0CTOBRE 2020 à 19h 

Via visioconférence 
Saison 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM Prénom Présents Excusés absents 

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 
ANGEE Marie-Thérèse X   

BEAUSSART Patrick X   

BEAUSSART Véronique X   

BERTRAND Alain X   

BRASA Didier X   

CRETOT André X   

FREYCENET Pierre X   

GREGOIRE Guy X   

JAMES Franck X   

MEBARKI Robert X   

PENEL Valérie X   

RAY Jacques X   

ROUSSEAU Didier  X  

THIVET Sylvie X   

VANLIOGLU Kevin X   

    

    

REPRESENTANTS DES COMITES DEPARTEMENTAUX 

75. MONTAGUT Jean  X  

77. BOISSOT Olivier X   

78. D’ARBONNEAU Marie-Hélène  X   

91. GUYOT Gerard  X  

92. POUPIN Virginie X   

93. DEMEILLAT Christiane X   

94. MARCASTEL Claude (MARTIN Gérard ) 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 

 Organisation générale et règles  
Patrick Beaussart rappelle le besoin de discrétion qui s’applique à tous les membres dans le 
cadre des débats du conseil de Ligue.  
Il rappelle également le principe de solidarité des décisions votées par le conseil de Ligue.  
 

 Point Covid-19 

50% du territoire francilien a été classé en zone rouge. Par conséquent, les adultes ne peuvent 

plus pratiquer. Les compétitions en seront toutes impactées. La Ligue a décidé de limiter ses 

communications afin de ne pas apporter plus de confusion aux clubs. Un premier cas de 

personne testé positif à la covid19 dans une formation a été remonté et traité.  

 

 Validation des commissions (vote) 

Les compositions de  commissions ont été soumises. Le Conseil de Ligue approuve les 

compositions.  

L’Instance Régionale de Discipline ne dispose pas de suffisamment de membres. Pierre 

Freycenet fera appel aux personnes actives dans les départements pour recruter plus de 

membres.   

 

 Point licences 

Lors du dernier décompte de la semaine en cours, il est enregistré 2700 licences de moins par 

rapport au décompte de l’an dernier à la même période.  

 

2. Activités Branche Sportive 

 Réorganisation du calendrier (vote) 

Franck James prend la parole. Le début de saison est chargé. Il a été décidé de reculer la date 

d’inscription au championnat de paris au 13 novembre avec un début de compétition au 15 

janvier.  

Lucie Coulon remonte que les techniciens se posent la question de l’intérêt du maintien de 

cette compétition. Cette compétition est une compétition majeure de la Ligue. Il reste difficile 
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d’assurer de la tenue de cette compétition dans le contexte actuel. La proposition de reporter 

les dates pour le championnat de Paris est validée à l’unanimité par le conseil de Ligue.  

Dans le cas d’un empêchement, Le tournoi féminin du 13 décembre sera également décalé au 

7 février. Il est possible que le club d’Elancourt ne puisse pas accueillir la compétition en cas de 

report à cette date.  

Concernant le critérium fédéral, il n’y a pas eu de premier tour en Île-de-France mais ce 

premier tour a eu lieu en N2 et dans certains départements. Le deuxième tour devrait avoir 

lieu en novembre. Il y a des descentes de N2 en Île-de-France. La CSR propose d’absorber ces 

descentes dans les R1. Ce qui aura pour conséquence d’avoir plus de participants et donc des 

poules de 5.   

Sylvie Thivet propose de faire monter les joueurs de R1 par rapport aux points des joueurs. 

Cette proposition sera remontée à la FFTT pour avis.  

Pour le championnat par équipe, la deuxième et troisième journée ont été annulées et 

reportées. La deuxième journée est reportée au 5 décembre et la troisième journée au 9 

janvier.  

Sous réserve des décisions qui seront prises lors de la prochaine réunion de la CSF qui aura lieu 

mercredi prochain, il est proposé que toutes les journées soient jouées après le 7 novembre et 

avant le 9 janvier prochain.  

A propos des brulages, il sera demandé aux clubs d’être attentif à cela mais la commission 

sportive sera très flexible. Ces décisions laisseront plus de souplesse aux clubs pour organiser 

leurs rencontres. Plusieurs villes de l’Essonne fermeront leurs salles dans les prochains jours. 

La CSF qui aura lieu mercredi pourrait prendre des décisions qui impacteront grandement le 

niveau régional. La proposition est validée par le conseil de Ligue.  

 

Marie-Thérèse Angée prend la parole pour le deuxième tour du critérium fédéral de N2 qui a 

eu lieu au Mans.  La salle du club de TT du Mans était très belle. Quelques forfaits au préalable 

ont été enregistrés mais aucun sur place. La compétition s’est bien déroulée en dehors d’une 

grosse blessure. La compétition a souffert d’un manque d’arbitres. Une demande a été faite à 

la FFTT pour avoir des renforts mais la réponse a été négative. Le protocole sanitaire a dans 

l’ensemble été bien respecté.  

 

Robert Mebarki prend la parole pour la CRA. La préparation de la journée 4 du championnat 

par équipe est en cours. Les décisions de CSF détermineront de la suite des compétitions. 

Valérie Penel va participer aux travaux de la commission organisation. Les coupes et médailles 

de toutes les compétitions de la saison sont présentes au siège. La visite de contrôle de 

conformité de la salle du club de Lognes aura lieu samedi. Ensuite viendront les visites de celle 
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de Rueil-Malmaison puis de Sceaux et de Mantes la jolie. Pour le prochain tour du critérium 

fédéral régional, Il manque 16 tables dans la salle prévue.  

Franck James indique qu’Alain Bertrand remplace Gérard Martin en tant que responsable des 

vétérans. Une communication en direction des clubs sera réalisée suite aux annonces de 

mercredi concernant la pandémie.  

 

3. Point financier 

 Chômage partiel 

Les versements relatifs à la mise en chômage partiel des salariés lors du confinement de mars 

ont été réalisés.  

 Perte de recettes 

Plusieurs éléments vont impacter le budget par le manque à gagner :  

- La baisse du nombre des licences.  

- La suppression de la  subvention ANS pour le pole  

- La baisse des rentrées financières pour les mutations.  

Ces baisses sont pour le moment évaluées au niveau de 40 à 50 000€.  

 

4. Point institutionnel 

 Envoi par le CRIF des chèques sport 

Le conseil régional a sollicité la Ligue pour recevoir les chèques sport.  

2 comptes rendus d’actions sont en cours de rédaction pour le CRIF : celui concernant les 

actions de la Ligue et celui des actions stages été réalisés par les clubs.   

 

5. Activités Branche Développement 

 Compte-rendu de la première réunion  

Kevin Vanlioglu prend la parole. Il remercie tout le monde de l’accueil qui lui a été fait. Une 

première réunion a eu lieu. Un appel aux différents présidents de comités départementaux va 

être fait afin de présenter la démarche de la commission. Il sera demandé d’avoir des référents 

départementaux selon les thèmes. La page internet de la Ligue dédiée au développement va 

être animée de nouveau.  

Des initiatives de développement durable vont être initiées ; entre autre, la collecte du 

matériel usagé des clubs pour le recycler vers les structures scolaires.   Les actions de 

prévention des violences sexuelles sont lancées. Une convention avec l’association colosses 

aux pieds d’argile sera prochainement signée.  
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6. Activités du COPREDIF 

 Appel à projet Impact 2024 

En l’absence de Claude Marcastel, Marie-Hélène D’Arbonneau présente un point sur le 

dispositif « impact 2024 ».  Tous les comités départementaux vont déposer une demande de 

subventionnement pour ce dispositif. Il n’a pas été possible de trouver un thème régional pour 

déposer une demande de subventionnement.  

 

7. Activités Branche Formation 

 Dejeps, formations fédérales, formations continues 

Véronique Beaussart prend la parole. Depuis le début de saison, 10 stagiaires ont été formés 

par la formation Arbitre Régional; La session de formation JA1 a été annulée par manque de 

candidat, la session de formation JA2 s’est déroulée avec 2 stagiaires.  

André Cretot prend la parole. Les stages continuent de se dérouler. Les stages de mars ont été 

annulés. Peu d’arbitres ont été nommés car les sessions d’examen ont été reportées et les 

sessions de pratique pendant les journées de championnat sont impactées par les reports et 

annulations.  Il est envisagé de faire passer la pratique sur d’autres compétitions, entre autres 

les compétitions départementales et les compétitions vétérans.  

Clémence Boutefeu prend la parole pour la présentation de la filière fédérale : il y a une bonne 

dynamique sur la formation DEJEPS avec 12 stagiaires. Les cours ont lieu en présentiel sur le 

CREPS sauf pour certaines parties.   

Une réunion des tuteurs DEJEPS a été organisée avec 8 présents au siège de la FFTT pour bien 

cadrer le fonctionnement.  

Une session de formation « initiateur fédéral » a été déplacé à Domont avec 13 stagiaires. 

Christian Vulgaire a animé cette formation.   

La session de formation « Animateur fédéral » du 19 au 22 octobre, a été déplacé de Saint-

Denis à Elancourt.  

Lucie Coulon prend la parole pour les formations continues : 3 sessions de formation continues 

sont prévues. La communication en direction des dirigeants a été faite pour qu’ils incitent les 

CTD à participer à ces sessions de formation.  

La session de formation CQP  d’avril sera logiquement organisée au CREPS. La Ligue reste 

néanmoins en attente de confirmation. Lucie Coulon rappelle que la Ligue est en retard pour 

les réponses à une enquête fédérale sur la formation.  
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8. Point DRH 

Sylvie Thivet prend la parole. Carine Babonneau a été intégrée aux salariés à la place de 

Christophe Ernotte. Sa prise de poste est en cours. 

La recherche d’un candidat pour le poste de développement marketing est en cours. 

 

9. Activités Branche Technique 

 Pôle, détection 

Le rythme de fonctionnement normal a été trouvé sur le pôle Espoirs. Le manque de 

compétitions est à regretter. Néanmoins plusieurs actions sont en cours. 

Pour la détection, les actions sont également en cours. Le covoiturage a été mis en place pour 

ces enfants qui participent à ces actions. 

Les départements vont participer à la compétition des Minicoms. 

Une réunion ETR avec tous les CTD a eu lieu en septembre dernier. Une réflexion sur les 

formats de compétition est en cours afin d’innover pour permettre à tous de jouer. 

 

10. Point IRD / Jury d’appel  

Virginie Poupin prend la parole. Il n’y a pas d’actualité. La composition de la commission du 

Jury d’appel comprend une majorité de membres féminins. 

  

11. Informations générales 

Le dispositif « E-Pass-Ping » n’a pas été utilisé par beaucoup de clubs franciliens. Une 

communication en direction des clubs en collaboration avec les départements sera faite afin 

d’inciter les clubs à utiliser ce dispositif. 

L’assemblée générale de la FFTT va avoir lieu. Un vote des membres du Conseil de Ligue sera 

demandé pour déterminer quelle liste soutenir. 

12. Questions diverses 

Pas de questions diverses 
 
Fin du Conseil de Ligue à 21h00. 

Le Président         Le Secrétaire général  
Patrick BEAUSSART       Didier ROUSSEAU 

    
         


