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Compte rendu du Conseil de Ligue d'Île de France  

  Du 7 DECEMBRE 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 (Marie-Thérèse Angée)  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 et précise que certains 
rejoindront la réunion en cours.  
Le président rend hommage à Jacques Secrétin qui est décédé récemment. Un hommage lui sera 
réservé lors de la prochaine assemblée générale.  
 

 

1. Point administratif 

 Point licence 
Patrick BEAUSSART présente le point sur les licences. Il est enregistré une baisse de 6550 licences 
traditionnelles et de 4953 licences promotionnelles par rapport à la saison dernière.  
La possible reprise des activités prochainement pourrait aider à augmenter la licenciation et 
réduire ce gap et ses répercussions.  
 

 Elections fédérales 

Suite à l’assemblée générale de la FFTT du 6 décembre, un nouveau président et nouvelle équipe 
dirigeante ont été élus.  
 

 Immeuble 
Avec la mise en télétravail des salariés du siège administratif, il n’y a pas d’activité sur le siège.  
Les prestations de ménage vont reprendre une fois par semaine.  
 

2. Point financier 

 Perte de recettes dues à la pandémie 

Les documents financiers ont été communiqués aux membres du Conseil de Ligue. Il est 

envisagé une perte de recettes estimée entre 50 000 et 100 000€ (licences, mutation, 

championnat de Paris, etc…).   

La réflexion est lancée au niveau régional pour le paiement ou non du critérium fédéral. 

La majorité des comités départementaux ont payé leur facture vis-à-vis de la Ligue. Les 

paiements restants sont en cours de discussion.  

 

3. Point institutionnel 

 Le Conseil régional 

La 3ème campagne des chèques sport a été organisée par la Ligue en tant que tête de réseau 

au nom du Conseil régional. Chaque comité départemental a désigné 2 clubs et la Ligue a 

désigné les 4 derniers clubs sur le critère du nombre de licences.  

Les comptes rendus des actions du dispositif des « stages été 2020» ont été rendus au conseil 

régional. Pour ce dispositif, la Ligue IDF a également joué le rôle de tête de réseau régional.  
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Une réunion s’est déroulée avec le vice-président Karam au sujet du versement de la 

subvention de la Ligue. Le Conseil régional a assuré aux ligues régionales sportives que les 

subventions votées seront versées intégralement indépendamment de la réalisation des 

actions prévues.  

Les assises du sport se sont déroulées. La volonté d’insérer plus d’aide en direction des petits 

clubs a été clairement manifestée par les autorités.  

 

4. Activités Branche Développement 

 Compte-rendu de la première réunion de la commission développement 

Kevin Vanlioglu prend la parole. Suite à la première réunion, une liste des personnes supports 

par département et par thème a été établie en collaboration avec Guy Grégoire.  

Une réflexion est en cours au niveau de la FFTT sur un projet de compétition connectée via des 

vidéos défis. Une présentation de cette initiative sera envoyée aux membres du Conseil de 

Ligue.  

Une réunion s’est déroulée avec l’association « Colosse aux pieds d’argile » ayant pour thème 

la lutte contre les violences sexuelles. Il est décidé que la Ligue adhérera à l’association. Une 

campagne de communication sera déployée auprès des clubs sur le sujet. Une session de 

formation sera réalisée pour les stagiaires des formations CQP et DEJEPS. Un accompagnement 

juridique et psychologique sera réalisé par l’association en cas de signalement.  

 

5. Activités du COPREDIF 

Pas d’actualité.  

 

6. Activités Branche Formation 

 Dejeps, formations fédérales, formations continues 

Véronique Beaussart prend la parole.  

Une session d’examen AR et JA1 a eu lieu le 18 octobre dernier au siège de la Ligue. L’examen 

théorique a pu avoir lieu mais pas la session pratique.  

Le 20 décembre prochain se déroulera une autre session d’examen AR et JA1.  

Les sessions de formation préparation AN et SPID déconnecté ont été annulées.  

Les organisations de sessions de formation sont difficiles surtout pour celles qui ne peuvent 

pas avoir lieu de manière déconnectée.  

La prochaine session de formation AR et JA1 en présentiel se déroulera le 24 janvier prochain. 

Selon les conditions sanitaires restrictives, cette session pourra se dérouler en visioconférence.  

Les 16 et 17 janvier aura lieu la session de formation JA3 animée par Christophe Heymann et 

Fred Fouchard.  
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La session de formation Animateur Fédéral a eu lieu à Elancourt et celle d’Initiateur Fédéral à 

Herblay. La recherche d’un site d’accueil pour la session de formation Entraineur Fédéral de 

décembre est en cours avec une promotion de 14 stagiaires. Il en est de même pour la session 

Initiateur fédéral des 3 et 10 janvier 2021.  

Les sessions de formation AF, EF et CQP de 2021 n’ont pour l’instant pas de site. Nous restons 

dans l’attente des informations concernant la situation sanitaire qui influera sur les conditions 

de déroulement de ces sessions.  

Concernant la formation continue, la formation « valeurs de la république » se déroulera en 

visioconférence avec 10 stagiaires, les 10 et 11 décembre. Les frais seront pris en charge par la 

Ligue via l’aide covid19 mise en place.  

La formation « Ping santé module 1 » prévue en février 2021 est menacée :  

- Pour son déroulement en présentiel  

- Le médecin fédéral n’étant plus en poste suite aux élections, il n’y a aucune assurance 

de validation de la formation.  

- La partie théorique pourrait se faire à distance.  

 

Des webinaires pourraient être mis en place sur des thèmes importants pour le 

développement. La formation « initiateur de club » pourrait également être mise en place via 

visioconférence.  

 

7. Point DRH 

Sylvie Thivet prend la parole. Les employés du siège sont tous en télétravail. Carine Babonneau 

et Marc-Angelo SOUMAH sont en chômage partiel à 50%. L’embauche prévue en CDD a été 

repoussé au 2ème semestre 2021.  

 

8. Activités Branche Technique 

 Pôle, détection 

Stéphane Chaouat prend la parole. Les activités du Pôle Espoirs continuent. 4 jeunes de la 

détection continuent de venir sur le Pôle. Un stage national aura lieu à partir du 14 décembre 

avec les 4 jeunes franciliens de la détection qui y participeront. La compétition internationale 

du Grand Est a été annulée. L’organisation du top régional de détection à Elancourt aura lieu 

en janvier, si les conditions sanitaires le permettent. Un ajustement de la compétition sera 

nécessaire considérant le peu de pratique que les pratiquants ont eu sur la saison. Fabien 

Kandin sera le JA de cette compétition. La salle d’Elancourt correspond parfaitement à une 

organisation sous contraintes sanitaires.  
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Le Pôle Espoirs a pu s’entrainer presque normalement sans avoir la pression d’échéances de 

compétitions. 5 stagiaires du Pôle sont actuellement en isolement suite à la fermeture de leur 

classe causée par plusieurs cas positifs de covid19. Ils pourraient reprendre leurs activités 

pongistes ce mercredi suivant les éventuels tests négatifs réalisés aujourd’hui.  

Une compétition Top 16 cadettes sera organisée par la FFTT avec 4 joueuses franciliennes dont 

3 issues du pôle Espoirs.  

Désormais, les tests PCR d’avant compétition seront réalisés au CREPS. Aucune autre 

compétition ne sera organisée pour les jeunes du Pôle Espoirs. Le suivi médical des stagiaires a 

été entièrement réalisé.  

 

9. Point IRD / Jury d’appel  

Pierre Freycenet prend la parole. Il n’y a pas d’actualité.  

 

 10. Activités Branche Sportive 

 Réorganisation du calendrier  

Franck James prend la parole. Les adultes devraient reprendre les activités pongistes le 20 

janvier prochain. La journée du championnat de France par équipe pourrait être repoussée au 

6 février 2021. Le critérium fédéral se jouera le dernier weekend de janvier mais il faudra être 

vigilant à la jauge des participants pour chaque organisation.  

Un point a été fait avec les comités départementaux quant à leurs calendriers d’épreuves. La 

synthèse a été communiquée aux membres du conseil de Ligue. Lors de la dernière réunion du 

Bureau Directeur, il a été proposé d’annuler les épreuves « vétéran » au niveau régional 

(championnat vétéran et coupe national vétéran). Les modes de qualification pour le niveau 

national devront être déterminés.  

 

Pour les compétitions n’ayant pas lieu dès le début de l’année, il est décidé d’attendre le 

positionnement de la FFTT et plus d’information sur les conditions sanitaires.  

Le conseil de Ligue vote pour l’annulation des 2 compétitions vétéran au niveau régional : 

 championnat vétéran : 15 votes pour l’annulation, 1 vote contre, 3 votes d’abstention  

 CNV : 15 votes pour l’annulation, 3 votes contre, 1 vote d’abstention 

La décision concernant le critérium des jeunes et les interdépartementaux est repoussée.  

Les inscriptions au championnat de Paris ont été repoussées au 15 janvier 2021. A ce jour, il est 

enregistré  50% d’inscrits par rapport à la saison précédente.  

Les paiements des arbitres auront lieu courant décembre 2020. Le paiement des clubs est 

programmé pour la fin de saison 2020/2021.  
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Robert Mebarki prend la parole. 2 salles sont en attente d’homologation : Rueil et Sceaux.  

Valérie Penel, membre du conseil de Ligue, sera formée à l’homologation des salles.  

 

11. Informations générales 

Une nouvelle commission fédérale a été créée pour « la protection de la dignité et de 

l’intégrité du pongiste » à l’initiative du président du CD 77, Eric Le Deuc.  Cette commission 

est en attente de validation lors de la prochaine AG de la FFTT. 

 

12. Questions diverses 

Olivier Boissot demande si les clubs devront payer 1 ou 2 phases pour la saison en cours.  
Patrick Beaussart indique que lors de la prochaine saison, les clubs ne paieront que 50% des 
inscriptions. 
Stéphane Chaouat demande s’il y a des informations concernant la future composition de la 
DTN. Aucune information n’est disponible pour l’instant. 
 
 
Fin du Conseil de Ligue à 20h45. 

Le Président         Le Secrétaire général  
Patrick BEAUSSART       Didier ROUSSEAU 

    
             


