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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE LIGUE 

Séance du 12 DECEMBRE 2022 (VISIO) 

 
Présents : Philippe ANTOINE - Sylvie AVIT-RELET - Eliane CHARBONNEAU - Bernard DRUDI - Joël DERENNE - 

Marc DUPUY - Guy DUSSEAUX - Laura GASNIER - Evelyne HORNAERT - Guy LETROT - Christian MONCHOIS - 

Patrick PARMENTIER et Adrien POIGNIE. 
 

Absents excusés : Bertrand ARCIL - Didier AZE - Jacques CANUET – Gaëtan GOUBERT - Thierry JEHANNE - 

Christine JUSTE - Philippe LEROY - Gérard LESEUR - Patrick LEVEE - Jérémy PREVOST et Jimmy SUZANNE. 
 

Invités présents : Sylvie DEPARCY et Pascal BERTHELIN. 
       
Le Président ouvre la séance à 20h. 

 
Informations et agenda du Président 

Guy souhaite la bienvenue à Laura, nouvelle élue et rappelle les nombreuses réunions auxquelles il a 

participé  

- Le 1er jeudi de chaque mois avec les présidents de Ligue, 

- Avec les cadres techniques de la Ligue au C.S.N d'Houlgate, 

- Réunion avec Adrien POIGNE - nouveau président du CD76 afin de définir les contours de la prochaine 

convention Ligue/CD76, 

- F.F.T.T/Présidents de Ligue sur la nouvelle loi de mars 2022 sur la démocratisation et modernisation 

des instances sportives, 

- F.F.T.T/Présidents de Ligue : réflexions sur la collecte et les flux financiers FFTT/LIGUES/COMITES, 

- F.F.T.T/Présidents de Ligue sur la réforme (nouvelles licences) et sur le prix des licences pour la 

prochaine saison pour présentation en A.G, 

- Région Normandie/Ligue (G.DUSSEAUX-P.BERTHELIN) sur le bilan saison 2021/2022 (pôle et résultats 

sportifs) et projections/perspectives 2022/2023 avant finalisation du dossier de demande de 

subvention 2023, 

- Participation A.G F.F.T.T du 10/12 (Ligue représentée par J.DERENNE - S. AVIT-RELET - G. LETROT & G. 

DUSSEAUX) = adoption du budget prévisionnel 2023 avec validation des tarifs proposés (78% des voix 

des présents). 

 

Guy informe les membres du CDL du renouvellement du partenariat avec le CREDIT AGRICOLE (4 000 €) 

 

Il revient enfin sur la procédure à mettre en place pour la désignation de son remplaçant à compter de sa 

démission (Article 14 des Statuts de la Ligue). 

 

Statistiques au 30 novembre 2022, 

Bernard souligne la progression du nombre de licenciés traditionnels (+ 75) par rapport à la fin de saison 

dernière. Les licenciés « promotionnels » sont en léger recul, mais la prise de ces licences s’effectue, pour ces 

catégories, toute l’année. Les Présidents de CD rappellent que les clubs ont licencié un grand nombre de 

joueurs depuis le 1er décembre. Pour la Manche, la diminution du nombre de licenciés est due à l’arrêt de 50 

% de joueurs d’un grand club, Saint Lo. 

 

Calendrier politique 2022/2023, 

Le calendrier politique est validé par le CDL. 

 

Point sur la branche technique (Pascal BERTHELIN), 

- Stage régional 

24 au 28 octobre sur le CRJS de Petit-Couronne : 26 jeunes + 3 partenaires + 5 cadres et 2 stagiaires en 

formation CQP, 

 

- Compétitions 

Championnats du Monde Jeunes à Tunis du 4 au 11 décembre 2022 
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Trois normands étaient sélectionnés : 

PORET Thibaut – Ent St Pierre : médaille de bronze par équipe et médaille de bronze  en double avec 

LEBRUN Félix, 

BLED Gaétane – SPO Rouen : médaille de bronze en double cadettes avec HOCHART Léana  

GUO ZHENG Nina – Ent St Pierre  

 

- Formations  

« Animateur Fédéral » du 30 octobre au 3 novembre avec : 11 stagiaires sur Petit-Couronne. 

Coordination J. LEROI. 

 

- Partenariat  

La ligue a renouvelé ses contrats avec la société Wack Sport pour 2 ans avec la dotation de 20 

équipements et la société VICTAS pour 2 ans également avec une dotation à hauteur de 3 500 € la 

première année et 1 500 € la deuxième. La contrepartie envers les sociétés est de communiquer par le 

biais de nos supports et de favoriser les achats. 

 

- Perspectives : 

Délégation aux internationaux jeunes du Grand Est les 17 et 18 décembre 2022 : 11 jeunes et 4 cadres. 

Regroupement détection le 20 décembre 2022 à Flers : une quinzaine de jeunes – Coordination : 

Arnaud GRIZARD. 

Dossier de partenariat du Conseil Régional à finaliser. 

 

Parole aux Commissions, 

Préalablement aux différentes interventions des responsables, Laura, nouvellement élue au sein du CDL, 

nous fait part de sa volonté de s’investir au titre de la commission féminine. 

 

Commission sportive (Marc DUPUIS et Adrien POIGNIE) 

Après le week-end de clôture de la première phase du championnat régional, Marc a envoyé les classements 

provisoires aux membres de la CSR pour étude et validation. Les travaux de préparation de la deuxième 

phase débuteront à réception des descentes de nationale. 

Au niveau de la CSR, deux points restent en attente : 

 

- La rédaction de l’article 1 du règlement du championnat par équipes et la réflexion sur le juge-

arbitrage, 

 

- L’organisation ou non d’une épreuve qualificative pour les championnats de France Jeunes. La 

proposition de la CSR était d’organiser un top 8 le 26 février en tenant compte des points après le 3ème 

tour du critérium fédéral. Si tous les membres du CDL se rejoignaient sur le fait qu’une qualification 

aux championnats de France devait se jouer sur les tables, la seule date disponible au calendrier, le 26 

février, risquait de poser d’autres problèmes en faussant la compétition en cas de forfaits. 

 

A la majorité des membres présents, (10 voix pour et 3 voix contre) il a été décidé de ne pas organiser 

cette année de compétition mais de se baser sur le classement des points « critérium », après les 4 

tours pour déterminer l’identité des jeunes qualifiés pour les Championnats de France. 

 

Si l’on souhaite que les championnats de Normandie servent d’épreuve qualificative aux championnats 

de France jeunes, il faudra bloquer sa date d’organisation lors de la préparation du calendrier de la 

saison prochaine.  

 

Commission des organisations (Patrick PARMENTIER) 

Il reste une organisation à pourvoir : Les titres individuels du dimanche 11 juin (24 tables sont nécessaires). 

La coupe nationale vétérans, échelon régional, sera organisée à Mondeville le dimanche 26 mars. 

 

Commission formation (Joël DERENNE) 

Des formations d’arbitres et de juge-arbitres ont été organisées :  
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- A Petit-Couronne les 29 et 30 octobre avec plus de 20 inscrits. Ce nombre élevé de candidats nous a 

obligés à dédoubler la formation. 

- A Caen le 12 novembre (11 inscrits) et de juge-arbitres le 13 novembre (8 inscrits) 

Joël souhaiterait faire passer la pratique au maximum de stagiaires sur le 3ème tour du critérium fédéral.  

 

Commission d’arbitrage (Philippe ANTOINE) 

Philippe attend le retour des responsables des nominations pour procéder aux règlements des prestations. 

Sur sa proposition le CDL valide une augmentation de 5 € de la prestation d’arbitrage (25 €) pour s’aligner sur 

le tarif fédéral. 

Cette augmentation sera appliquée dès la première phase du championnat régional 2022/2023. 

 

Parole aux comités 

Christian revient sur une augmentation éventuelle des indemnités kilométriques au niveau de la ligue. 

Bernard souhaiterait que Sylvie nous fasse un point sur le coût d’une telle mesure. 

Evelyne intervient pour souligner la réussite de l’épreuve « 505 » au niveau du département 27 avec la 

participation d’une centaine d’enfants. 

Philippe informe les membres du CDL de l’organisation d’une nouvelle épreuve, système tournoi, avec des 

dotations par tableau. 

Adrien continue de travailler avec son comité sur la convention qui lie le département avec la ligue. 

 

Renouvellement de l’agrément du service civique. 
Le CDL valide la demande de renouvellement de notre agrément du service civique pour les missions 

identiques et pour 5 postes. 
 

Guy DUSSEAUX lève la séance à 22 heures 15. 
 

Le secrétaire de séance, 
Guy LETROT 
 


