
 
 

Compte rendu du Bureau Directeur de la Ligue d'Ile de France  

  Du 22 NOVEMBRE 2021 à 19h 
Au siège de la Ligue IDF, 1/3 rue de la Poterie, 93200 Saint-Denis 

 

 

Membres du bureau Présents Excusés Absents 

BEAUSSART Patrick X   

FREYCENET Pierre X   

RAY Jacques X   

ROUSSEAU Didier X   

THIVET Sylvie X   

VANLIOGLU Kevin X   

Représentants des Comités 
Départementaux 

   

75. MONTAGUT Jean X   

92. POUPIN Virginie X   

93. DEMEILLAT Christiane X   

95. THEILLET Jérome X   

Invités    

SOUMAH Marc-Angelo X   

    

 
Ouverture du Bureau Directeur 
 
Patrick BEAUSSART ouvre le bureau directeur et remercie les membres de leur présence.   
 

1. Point Financier 
La saison commençant, il n’y pas de point important. Il est noté une baisse des recettes de l’activité 
(licence, compétitions, mutation) de 30 000€ à 40 000€ de moins par rapport aux années 
précédentes. 
Les charges seront évaluées plus tard dans la saison  

 

2. Point administratif 
 SPID 2 

Tous les soucis de fonctionnement ont été listés et remontées à la FFTT. Celle-ci vient de réaliser un 
retour apportant des réponses aux différents questionnements. Ce retour a été communiqué aux 
comités départementaux. Les évolutions et corrections sont attendues.  
 
Le site internet de la Ligue est en cours d’adaptation à la nouvelle version de SPID. Les API ont été 
envoyées par la FFTT à notre prestataire. Cela permettra à nouveau de faire les inscriptions sur notre 
site.  
 
Un module de gestion commerciale et de facturation a été acquis par la ligue. Celui-ci a été mis en 
place pour gérer toutes les factures. Les connexions et liens avec tous les autres outils utilisés sur la 
Ligue est en cours.  



 

 Point des licences 
Le point des licences a été communiqué aux membres du Bureau Directeur.  
On constate que le nombre de licenciés est au même niveau qu’en 2020 à la même époque.  
Néanmoins, on enregistre une baisse de 14 000 licences par rapport au niveau de 2019.  
Il est vraisemblable que certains les clubs ne licencient pas tous leurs adhérents. Il est à noter que le 
club de Fontenay sous-bois a licencié tous ses adhérents.  
 

 Bâtiment 
Une fuite d’environ 800 litres et 3000 litres par jour a été relevée. Celle-ci est d’une consommation 
inégale chaque jour et elle n’est pas apparente dans le bâtiment.  
Cette fuite est probablement souterraine. 2 plombiers sont passés pour faire une évaluation de la 
situation.  
 

3. Point institutionnel 

 Subventions – aides clubs 
La campagne ANS est terminée.  
Le dossier de compte rendu de la Ligue est en cours de rédaction pour un retour prévu 
vendredi au Conseil Régional.  
Le conseil régional a lancé un plan de sauvetage des clubs.   
Ce plan a été lancé tardivement auprès des clubs. Un recensement des clubs et de leurs 
besoins a été réalisé en collaboration avec les comités départementaux. Un premier acompte 
a été demandé pour 165 clubs. Une relance a été faite auprès des clubs n’ayant pas réalisé 
leur demande de versement de subvention. A ce jour il manque une soixantaine de clubs.  
Une dernière relance va être réalisée. Les petits clubs ont grandement besoin de cette aide.   
 
 

4. Activités Branche Sportive 
 Tournoi féminin 

Le tournoi féminin a une salle hôte au club de Villeparisis. Le règlement de la compétition a été 
adapté. A ce jour, seulement 14 joueuses se sont inscrites mais la majorité des inscriptions se font 
quelques jours avant la compétition.   
Un retour est à réaliser auprès des clubs ayant postulés pour l’organisation de cette compétition et 
qui n’ont pas été sélectionnés.   
Les règlements des challenges féminins restent les mêmes excepté pour la suppression de la loterie.  
 

 Problématique des salles 
Pour le critérium fédéral en N2, Draveil ne pourra accueillir la compétition cette saison. Il a donc fallu 
trouver une autre salle pour accueillir cette compétition.  
Le club de Corbeil-Essonnes a accepté d’accueillir cette compétition avec Draveil et qui nécessite 24 
tables. 
Il devient de plus en plus difficile de trouver des grandes salles pour accueillir ce type de compétition. 
La crise sanitaire ne facilite pas le traitement de cette problématique. Le format de nos compétitions 
est probablement à revoir.  
En R2, un participant a été déclaré positif aujourd’hui. Celui-ci a participé au dernier tour du 
critérium fédéral à Viry-Châtillon. Le protocole en vigueur va être appliqué.   
 

 Championnat de Paris 
Les inscriptions sont en cours ainsi que la constitution des poules. La division Honneur et promotion 
honneur ont été fusionnées.  
En D2, 103 équipes se sont inscrites. Le zonage a encouragé cet engouement pour cette poule. Les 
petits niveaux montrent un engouement pour cette compétition  
En global, Il y a moins d’équipes que l’an dernier mais la désertion anticipée a été évitée avec un total 
de 274 équipes inscrites par rapport aux 320 équipes inscrites avant la crise sanitaire. 



Les courriers d’information aux clubs concernant les décisions de la commission sportive seront 
envoyés pour acter les décisions plutôt que de passer ces informations par les comptes rendus de la 
commission sportive.  
 

5. Activités Branche Technique 
 Pôle Espoirs – détection – championnat des régions 

L’ANS modifie le mode de fonctionnement du haut niveau. Le conseil régional va donner la priorité 
aux sports ayant des chances de médailles pour Paris 2024. La FFTT va annoncer la refonte du 
parcours de haut niveau en 3 niveaux. Le CREPS se dirige également vers la performance et donc 
veulent des athlètes ayant des chances de médailles dans les pôles.  
Toutes les réflexions convergent vers les mêmes conclusions : le pôle espoir n’est plus pour les 
meilleurs régionaux mais uniquement pour les forts potentiels.  
Le pôle espoir est amené à évoluer. Plusieurs formules peuvent être envisagées pour cette évolution.  
 
Le championnat des régions est toujours à l’ordre du jour pour cette année. Il se déroulera à 
Béthune.  
 

6. Activités Branche Formation 
 Qualiopi 

La démarche de certification est en cours avec un audit prévu le 19 novembre prochain dans un 
premier temps mais reprogrammé le 29 novembre. La démarche est bien avancée.   
La session de formation « Sport Santé » sera organisée avec le CDOS. A ce jour, il y a 4 inscrits mais 
aucun francilien.  
 

7. Activités Branche Développement 
 Accompagnement des personnes en situation de handicap 

Un groupe de travail a été mis en place pour travailler sur le thème de la pratique des personnes en 
situation de handicap. Ce groupe est composé de représentant de tous les départements franciliens.  
  

8. Statuts et règlements / IRD / Jury d’appel 
Une prochaine réunion de l’IRD se tiendra pour traiter un dossier de carton rouge.   
  

9. Point DRH 
La grande majorité des entretiens individuels des salariés ont été réalisés. Le dernier entretien 
est à programmer.  
 

10. Informations générales 
 Convention d’objectifs FFTT - CTS 

La Ligue bénéficie de 2 CTS. Il existe un risque que ces CTS régionaux soient rapatriés à la FFTT.  
Une réunion avec le président Gilles Erb et les présidents de comités départementaux a eu lieu. Lors 
de cette réunion, chacun a pu présenter les activités de son territoire. La Ligue a exprimé le souhait 
qu’en cas de conventionnement, celui-ci se fasse directement avec les comités départementaux.  
 

11. Questions diverses 

La compétition des vétérans aura lieu à Chilly-Mazarin.  
 
Fin du bureau directeur à 21h04. 
 
Le Président         La Vice-Présidente  
Patrick BEAUSSART       Sylvie THIVET 
 

     


