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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE LIGUE 

Séance du 17 SEPTEMBRE 2022 
 

Présents : Philippe ANTOINE - Bertrand ARCIL - Sylvie AVIT-RELET - Didier AZE - Bernard DRUDI - Joël 

DERENNE - Marc DUPUY - Guy DUSSEAUX - Christine JUSTE - Gérard LESEUR - Guy LETROT - Patrick LEVEE - 

Christian MONCHOIS - Patrick PARMENTIER et Jimmy SUZANNE. 

 

Absents excusés : Jacques CANUET - Eliane CHARBONNEAU - Gaëtan GOUBERT - Evelyne HORNAERT - Thierry 

JEHANNE - Adrien POIGNIE et Jérémy PREVOST. 

 

Invité présent : Pascal BERTHELIN. 

       

Le Président ouvre la séance à 09h30. 

 

Approbation PV du 18 juin 

Le compte-rendu du Conseil de Ligue du 18 juin est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

Informations et agenda du Président 

Document en annexe. 

En préambule Guy donne des nouvelles de notre collègue Thierry Jehanne, de la fille de Dominique Fache et 

d’Emmanuel Vandamme. 

Guy revient ensuite sur l’excellente organisation du championnat de France par classements, une 

organisation du club de Ducey et du Comité Départemental de la Manche. 

 

Il a assisté à deux belles assemblées générales, à Agneaux du Comité de la Manche et au Havre celle du 

Comité de Seine-Maritime au cours de laquelle Patrick LEVEE a passé la main à Adrien POIGNIE. 

 

Il informe ensuite les membres du CDL qu’il a décidé de mettre un terme à son mandat de Président de la 

ligue à compter du 31 décembre prochain. 

 

Intervention du CTR 

- Stages régionaux 

o 2 au 6 juillet au CSN d’Houlgate : 22 jeunes + 5 cadres 

o 10 au 12 août (pôle) au CRJS Petit-Couronne : 7 jeunes + 3 cadres 

o 16 au 19 août (pôle + régional) au CRJS Petit-Couronne : 24 jeunes + 5 cadres 

o 22 au 25 août (pôle + préparation Charleville) sur la base de loisir de la Masure (50) : 12 

jeunes + 3 cadres 

o La programmation des stages sur la région risque d’être difficile en raison des travaux 

programmés sur le CSN et le CRJS, deux structures que nous utilisons. 

 

- Compétitions 

o Championnats d’Europe Jeunes en Serbie au mois de juillet 

Trois normands étaient sélectionnés : 

PORET Thibaut – Ent St Pierre : médaille d’argent en double, DE STOPPELEIRE Cléa – B. 

Argentan et GUO ZHENG Nina – AS Cabourg  

o Eurominichamps à Schiltigem à la fin du mois d’août 

 

o GUO ZHENG Nina – AS Cabourg (perd en ¼) et ZHAO Lisa – B. Argentan ont été sélectionnées 

par la fédération.  

o Internationaux jeunes à Charleville Mézière des 3 et 4 septembre :  

10 jeunes normands ont participé à cette épreuve avec 3 cadres  

4 joueurs sont arrivés au niveau des quarts 
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o Challenge Charles Duclos 

Ce challenge reprend les résultats des joueurs aux différents championnats de France 

individuels et par équipes.  

La Normandie se situe parmi les 3 meilleures ligues sur les dernières années. (Tableau) 

- Formations  

o Initiateur de club les 17 septembre et 1er octobre avec : 8 stagiaires sur Caen et 15 sur Petit-

Couronne. Coordination J. LEROI et M. FLEURY (Caen) et C. SUZANNE et J. BLANCHARD (Petit-

Couronne). 

o CQP Moniteur TT : septembre à octobre 2022 : 2 candidats (P. BLANC et X. REN). 

Coordination Pascal BERTHELIN. 

 

- Points sur les subventions : 

o ANS : 19 415 € pour 14 186 € en 2021.  

o ANS emploi : demande acceptée pour une subvention de 12 000 € sur 3 ans pour l’embauche 

d’un technicien en replacement du poste de Jérôme Franjus. 

o Région : 59 000 € pour 70 000 € en 2021 pour le fonctionnement et 13 500 € 

d’investissement pour le minibus. 

 

- Nouvelle organisation des missions des cadres techniques de la ligue (document en annexe) 

- Perspectives  

o Pour l’organisation des Ping-tours et des actions de promotion, la ligue a acheté du matériel 

(tables fun) ainsi qu’une remorque afin de le transporter pour un budget d’environ 10 000 €, 

avec l’aide d’un financement. Ce matériel pourra être mis à disposition des clubs et des 

comités. (Modalités à définir) 

o Une délégation de la ligue participera aux internationaux de Namur les 31/10 et 1/11. 

o Le stage à Petit-Couronne a été déplacé à la 1ère semaine des vacances de la Toussaint. 

o La prochaine réunion des cadres techniques de la Ligue se déroulera le lundi 10 octobre 2022 

au CSN de Houlgate. 

Présentation des comptes de l’exercice arrêtés au 30 juin 2022 

Sylvie AVIT-RELET présente les documents envoyés en fin de semaine. Le résultat est excédentaire de 

1 544.51 €. Ce résultat est quelque peu différent de la projection présentée au dernier CDL mais tient 

compte : 

- De produits non comptabilisés : Gymnasiades (UNSS 13 039 € et FFTT 2 086 €) 

- De charges légèrement surévaluées et une reprise sur provision retraite 

  

Sylvie décline ensuite les différents postes (document en annexe). 

Les charges et produits exceptionnels sont impactés par les organisations nationales et la reprise sur 

provisions retraite. 

 

Présentation du budget prévisionnel 2022/2023 

Ce budget est équilibré. Les charges et les produits sont alignés sur les charges et les produits du dernier 

exercice. 

La masse salariale baisse de 50 000 € (départs d’Andréa Lamot, Thierry Mercier et Jérôme Franjus). 

La dotation aux amortissements augmente avec une dotation de 12 000 € pour des travaux de ravalement du 

siège de la ligue, l’achat de la remorque et les tables. 

La subvention de la Région passe de 70 000 € à 59 000 € celle de l’ANS de 43 000 € à 29 415 €. 

Le CDL valide à l’unanimité les comptes de l’exercice arrêtés au 30 juin 2022 et le budget prévisionnel de la 

saison 2022/2023. 

Guy remercie Sylvie et Philomène pour l’excellent travail effectué. 

 

Statistiques (saison 2021/2022) : documents diffusés 
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Préparation de l’Assemblée Générale du 1er octobre à Pacy sur Eure 

Elections complémentaires : deux candidatures ont été reçues : 

- Laura GASNIER du club de l’ES Pierraise 

- Philippe LEROY du club du Neubourg. 

La vice-présidente de la Région sera présente. 

Il ne reste que quelques détails à régler avec JC Daverton. 

 

Parole aux commissions 

Organisations 

Patrick Parmentier souligne la difficulté de désigner les clubs organisateurs avec un nombre peu important 

de candidatures. Deux compétitions n’ont pas été attribuées : la coupe nationale vétérans du 26 mars et les 

titres individuels de Normandie. La commission va revoir le nombre nécessaire de tables pour ces deux 

compétitions. 

Le CDL valide à l’unanimité le planning des organisations. 

 

Arbitrage 

La première épreuve de la saison se déroulera le 18 septembre à Deauville, il s’agit du Top Normandie. 

 

Formation 

Le calendrier des formations a été envoyé à tous les clubs qui ne diffusent, malheureusement pas, 

l’information à tous leurs joueurs. 

 

Sportive 

Quinze équipes ne se sont pas réengagées. Pour ne pas créer trop d’incidences sur le championnat 

départemental, des poules seront incomplètes au niveau régional et pré-national. 

 

Communication 

Yannick est chargé de la mise à jour du site et du suivi de la newsletter. Les sujets ne manquent pas, mais il 

reste un problème sur la production des contenus. 

 

Vétérans 

Didier rappelle les excellents résultats des normands aux championnats d’Europe qui se sont déroulés à 

Rimini en Italie avec : 

- La médaille bronze (40 ans) en simple de Marielle CADIOU de COUTANCES, 

- La médaille d’or en double (75/80 ans) et la médaille de bronze en simple de Colette LE CORVEC de 

ALCL GRAND QUEVILLY, 

- La médaille de bronze en simple (50/60 ans) et la médaille d’argent en double de Christophe LE 

CORVEC du SPO ROUEN. 

 

 

Mérites régionaux 

Le CDL valide les propositions des récompenses qui seront remises lors de l’AG. 

 

Projet de réforme du juge-arbitrage  

Un groupe de travail a été constitué et s’est réuni trois fois. Un document de synthèse des travaux a été 

envoyé. Un débat d’engage. 

En conclusion Bernard confirme que ces propositions seront étudiées par la Commission Sportive Régionale 

avec un retour et adoption ou non lors du CDL du 12 novembre. 

 

Parole aux comités 

CD 50  

Avant la première journée de championnat le nombre de licences est en hausse par rapport à 2019. 

Christian revient sur les championnats de France de Ducey et regrette l’absence totale de communication et 

de soutien de la Fédération. Il en est de même avec les remboursements des frais engagés qui ont tardé 

énormément. 
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Après l’annonce du départ de Guy, Il salue son action et le remercie de son investissement pour le tennis de 

table normand. 

 

CD 76  

Bruno BELLET, vice-président délégué de la FFTT a assisté à l’assemblée générale du comité. 

Patrick souligne la mise en place de session d’information sur la lutte contre les dérives sexistes et sexuelles. 

La ligue ayant dénoncé la convention avec le comité, ce sera un chantier prioritaire pour Adrien, le nouveau 

président. 

 

CD 27 

Le nombre de clubs dans l’Eure passe de 56 à 55. Le comité souhaiterait organiser une compétition pour les 

féminines qui pourrait démarrer au 1er décembre. 

 

CD 14 

Au niveau des finances, le comité souhaiterait une réflexion globale sur le montant des reversions. 

  

 

Guy DUSSEAUX lève la séance à 12 heures 30. 

 

Le secrétaire de séance, 

Guy LETROT 

 


