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Compte rendu du Conseil de Ligue d'Île de France  

  Du 6 DECEMBRE 2021 à 19h 
Au siège de la Ligue d'Île de France, 1 rue de la Poterie, 93200 SAINT DENIS 

Saison 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 votants 

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 

BABONNEAU Carine  X   
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Ouverture du Conseil de Ligue 
 
Patrick BEAUSSART ouvre le bureau directeur et remercie les membres de leur présence. 3 
membres de la réunion sont connectés via la visio-conférence.   
 

 

1. Point Financier 
Patrick Beaussart prend la parole pour présenter le point financier. Les membres ont reçu les 
comptes à fin novembre. 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 membres de la Ligue se montreront vigilants sur les 
dépenses au cours de la saison en cours.  
 
La facturation est en rénovation. Le logiciel de la gestion commercial a été acheté et est en 
fonction. La connexion avec le site internet est en cours. Le lien avec le logiciel de gestion de la 
formation DIGIFORMA est également en cours de réalisation.  
 
 

 

2. Point administratif 
Patrick Beaussart prend la parole pour présenter le point administratif.  

 Point des licences 
Le point sur les licences a été communiqué aux membres du Conseil de Ligue.  
On constate que le nombre de licenciés est au même niveau qu’au 30 juin 2021.  
Néanmoins, on enregistre une baisse de 14 000 licences par rapport au niveau d’avant pandémie 
de 2019.  
L’un des obstacles identifié étant le fait que les clubs ne licencient pas tous leurs adhérents. Il 
est à noter que le club de Fontenay-sous-Bois a licencié tous ses adhérents (environ 400).  
 
Concernant les clubs ayant menés des actions « ETE PING », sur 36 clubs, 13 n’ont pas atteint le 
nombre nécessaire de licences promotionnelles.  
 

 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. Ces réponses ont été 
communiquées aux membres du conseil de Ligue.  
 
Le site internet de la Ligue est en cours d’adaptation. Les API ont été envoyées par la FFTT à 
notre prestataire. Cela permettra de rétablir le lien qui permet de réaliser les inscriptions aux 
compétitions sur notre site.  
 

 Bâtiment 
Il a été constaté une fuite d’eau de l’ordre de 800 litres à 3000 litres par jour. Aucun sinistre 
n’est constaté dans le bâtiment ; de plus, cette fuite n’a pas un débit régulier.  
La fuite est probablement souterraine. 2 plombiers sont passés pour établir un diagnostic de la 
situation. Des futurs travaux sont prévus.  
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3. Point institutionnel 
Patrick Beaussart présente le point institutionnel 

 Subventions – aides clubs 
ANS : La campagne de subventionnement ANS est terminée.  
Le dossier de compte rendu des actions de la Ligue a été remonté la semaine dernière 
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 
quarantaine de clubs.  
Une dernière relance va être réalisée. Les petits clubs ont grandement besoin de cette 
aide.   
 
 

4. Activités Branche Sportive 
Franck James prend la parole pour présenter les activités de la branche sportive.  

 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 ce niveau. 
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.  
 

 Tournoi féminin 
Le tournoi féminin sera organisé dans la salle hôte du club de Villeparisis. Le règlement de la 
compétition a été adapté. A ce jour, 127 participantes sont inscrites mais la majorité des 
inscriptions se feront quelques jours avant la compétition.   
Les règlements des challenges féminins restent les mêmes avec juste la suppression de la loterie.  
 
Une réunion a eu lieu concernant la relance de la pratique féminine afin de construire un projet 
commun. Plusieurs idées en sont sorties. La CSR, en collaboration avec la commission 
développement, vont proposer des mesures au conseil de Ligue.  
 
Il a été discuté également de l’extension de la phase 1 sur le mois de janvier. 
 
Une refonte des tableaux des vétérans a été faite afin de dynamiser la compétition.  
 

 Problématique des salles 
Robert Mebarki prend la parole.  
Pour le critérium fédéral en N2, Draveil ne pourra pas 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 complique cet état de fait. Le format de nos compétitions est 
probablement à revoir.  
Le club du Kremlin-Bicêtre a également eu un problème d’organisation car la mairie a 
réquisitionné la salle de pratique tardivement.  
Le club de Chilly-Mazarin va organiser la compétition des interdépartementaux car ils ont eu une 
confirmation de leur mairie contrairement au club de Brie Comte Robert. 
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L’édition 2023 sera organisée à Brie Comte Robert.   
 
La compétition des Interclubs jeunes sera organisée à Limeil-Brévannes.  
 
Robert Mebarki prend la parole.  
Au niveau des arbitres, le début de saison a été délicat car nombre d’arbitres ont arrêtés leurs 
activités par rapport à la pandémie.  
Pour le Critérium national des jeunes, les derniers arbitres nommés ont été désignés pour 
officier sur cette compétition.  
 
Marie-Thérèse Angée prend la parole pour présenter le point sur le critérium fédéral.  
Le départ du Tour 1 a été chaotique car les listes initiales des joueurs étaient faussées.  
Le tour 2 a été plus simple à gérer. Certains joueurs ont été rattrapés. Il a été enregistré 
beaucoup de forfaits après le weekend de la compétition.  
 
Au niveau de la N2, des soucis ont été enregistrés chez les jeunes à cause des montées qui ont 
changé. Pour les seniors les tableaux ont été agrandis 
 
Patrick Beaussart informe qu’à la suite de la compétition à Viry-Châtillon, un cas de covid a été 
remonté. Celui-ci s’est avéré finalement négatif. Il reste important de bien respecter les 
procédures covid mises en place lors des organisations de compétitions.  
 
Les modifications proposées par la CSR sont soumises au vote du Conseil de Ligue.  
 
Propositions 1 :  
Possibilité de laisser les poules à 7 dans le championnat féminin pour la 2ème phase : 
1 vote d’abstention et 20 votes « Pour ».  
La proposition est validée.  
 
Propositions 2 :  
Les effectifs de V1 dames et V2 dames remis à 32:  
21 votes « Pour ».  
La proposition est validée.  
  
 

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

Stéphane Chaouat prend la parole.  
Le Championnat de France jeune (minime /junior et benjamin /cadet) s’est déroulé pendant 
les vacances de la Toussaint : les athlètes ont gagné 7 médailles en minime junior et 11 en 
benjamin cadet. 5 joueurs benjamin ont participé aux quarts de finale et 2 aux demi-finales.  
 
Les CPS ont recommencé sur le territoire. 4 CPS ont été réalisés. Le niveau de pratique général 
a baissé, surtout chez les plus petits. La dynamique régionale est relancée sur le territoire. Le 
top régional de détection aura lieu à Elancourt le 23 janvier prochain.  
La FFTT va organiser un Top16 de moins de 10 ans en janvier. Une salle est recherchée en Île-
de-France pour accueillir cette compétition.  
 
 
Les activités du pôle espoir se déroulent bien. Une fatigue générale des enfants est recensée 
dans tous les sports.  
Un des stagiaires du pôle espoirs va quitter le pôle espoir car ses parents ne veulent pas qu’il 
se fasse vacciner et il va avoir 12 ans en janvier prochain.  
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Le prochain championnat de France des régions aura lieu à Béthune en février 2022.  
 
Lucie Coulon prend la parole  
L’appel à projet de la FFTT « une école, une table » a été relayé aux CTD franciliens.  
Plusieurs CTD demandent des supports d’exemple des cycles scolaires mis en place dans les 
écoles. Cela constitue un axe de travail pour l’ETR.  
 
 

6. Activités Branche Formation 
 Arbitrage 

Véronique Beaussart prend la parole pour présenter les sessions de formation arbitrage.  
Session de formation AR de septembre 2021 : 15 stagiaires AR   
Session de formation JA1 en octobre 2021 : 7 stagiaires JA1 
La session de formation Pré sélection AN a été annulée par manque de candidat.  
Le 14 novembre dernier s’est déroulée une session de formation SPID D avec 8 participants. 
Plusieurs candidats sont en attente d’une autre session de cette formation.  
La prochaine session de formation AR est programmée pour le 16 janvier 2022 et  celle de JA1  
pour le 23 janvier 2022.  
Il est à noter que la formation continue des AR/JA1 a repris. André Crétot est de retour et 
officiera sur les sessions de formation continue.  
La formation JA2 d’octobre 2021 a été repoussée à mars 2022 et sera couplée avec la 
formation JA3 car il n’y a que 2 stagiaires inscrits.  
 
La session de formation PSC1 est en cours d’organisation avec plusieurs stagiaires dont les 3 
volontaires du service civique.  
 
Alain Bertrand prend la parole pour présenter le point sur les examens d’arbitrage.  
Pour les sessions des AR : 53 stagiaires ont participé aux formations ligue et CD. 41 ont passé 
leur examen.  
 
Il est dénombré 18 abandons sur les sessions de formation des AR. Ces personnes vont être 
relancées. 
 
Pour les JA1 : 2 formations ligue et CD pour 12 stagiaires.  
2 sessions d’examen ont été organisées pour 9 candidats et 8 reçus.  
Pour les JA1, on dénombre 2 abondons.  
 
La situation générale est saine car les retards accumulés du fait de la pandémie ont été 
rattrapés.  
 
Clémence Boutefeu prend la parole 
Concernant le DEJEPS, la promotion actuelle compte 11 stagiaires dont 1 qui est en situation 
de redoublement et qui finalement est retourné dans sa région.  
2 stagiaires viennent de province, 8 sont franciliens et le dernier est en reconversion 
professionnelle.  
 
Pour les sessions de formation « Initiateurs de club », 11 stagiaires ont participé à la formation 
animée par Sébastien Huré.  
La session de formation « Animateur » en octobre dernier s’est déroulée avec 8 stagiaires.  
La session « Entraineur fédéral » aura lieu en décembre prochain et sera animée par François 
Picard.  
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Lucie Coulon prend la parole concernant la formation CQP. Celle-ci s’est déroulée avec 13 
stagiaires en juillet dernier.  12 candidats ont été reçus. 2 ont continué sur des formations en 
BP et DE par la suite.  
La session de formation continue sur le « sport santé » a été organisée avec le CDOS du Val de 
Marne et devait avoir lieu la semaine dernière. Seulement 4 inscrits sont dénombrés et ils ne 
sont pas issus de la région IDF. La formation a donc été annulée.  
Afin de pouvoir tout de même réaliser cette formation, un module « sport santé » a été inséré 
sur la formation DEJEPS. Les 4 personnes inscrites à la première session y participeront. Il a été 
recensé beaucoup de dossiers « sport santé » dans les demandes de subvention ANS 2021, 
mais peu d’encadrants ont été formés à ce type de mission.  
Sur ce type de formation, la variété des profils des participants est une réelle plus-value.  
 
La formation CQP 2022 aura lieu au CREPS de Chatenay-Malabry la première semaine des 
vacances d’avril.  
 

 Qualiopi 
Kevin Vanlioglu prend la parole pour présenter le point sur la certification Qualiopi.  
La démarche de certification a été réussie avec une certification délivrée la semaine dernière 
par l’AFNOR.   
Ce fut une démarche longue commencée en début d’année 2021 avec une première date 
d’audit fixée au 19 novembre. Cette date a finalement été repoussée au 29 novembre.  
Suite à l’audit,  des non-conformités ont été remontées puis levées le lendemain par retour 
mail.  
Le mode de fonctionnement de l’organisme de formation sera désormais adapté suite à cette 
certification.  Cela sera également une base pour la construction d’une nouvelle offre de 
formation.  
 
FFTT a également passé un audit de certification qui a été réussi.  
Une réunion aura lieu prochainement avec la FFTT pour initier un mode de collaboration sur le 
fonctionnement administratif des sessions de formation.  
 

7. Activités Branche Développement 
 
Kevin Vanlioglu présente le point sur la branche développement. Une réunion aura lieu le 3 
janvier prochain avec les référents développement des ligues et Stéphane Lelong, nouveau 
salarié de la FFTT.  
Lucie Coulon précise que la Ligue a déposé une action « sport santé » dans le cadre des 
demandes de subvention et que cette action nécessite l’achat d’un kit « sport santé » qui sera 
mis à disposition de tous les comités départementaux.  
 
CROS IDF a demandé à la Ligue d’animer une journée découverte du Ping  au zénith de Paris le 
25 janvier prochain. La ligue consulte les acteurs locaux afin de répondre rapidement à cette 
demande.   
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8. Statuts et règlements / IRD / Jury d’appel 
 Tournoi vétérans 

Pierre Freycenet prend la parole. Il n’y a pas d’actualité pour le thème des statuts. Concernant 
les règlements, un travail de nettoyage de ceux-ci est en cours. Plusieurs modifications seront 
nécessaires suite aux réunions de la CSR.  
Une prochaine réunion de l’IRD se tiendra pour traiter un dossier de carton rouge.   
Il n’y a aucune actualité concernant le jury d’appel.  
 
 

9. Point DRH 
Sylvie Thivet prend la parole pour informer qu’il n’y a aucune actualité pour le point DRH.  
 
 

10. Informations générales 
 Convention d’objectifs FFTT - CTS 

Patrick Beaussart informe les membres du conseil de Ligue qu’une réunion a eu lieu avec le 
président de la FFTT et Bruno Bellet ainsi que les présidents des comités départementaux 
autour du conventionnement. Cette réunion a été l’occasion d’une revue des actions menées 
par les structures sur leurs territoires. La FFTT a indiqué qu’elle reviendra vers les participants 
pour donner des nouvelles orientations au conventionnement.  
 
Les annonces du jour du gouvernement concernant la pandémie et sa gestion ne portent pas 
beaucoup d’impact quant à la pratique sportive actuelle.  
 

11. Questions diverses 
Aucune question diverse.  
 
 
Fin du bureau directeur à 20h49. 
 
Le Président         La Vice-Présidente  
Patrick BEAUSSART       Sylvie THIVET 
 

    
     
 
             


