
 

                                                             Page 1 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE LIGUE 

Séance du 18 JUIN 2022 
 

Présents : Philippe ANTOINE - Sylvie AVIT-RELET - Didier AZE - Jacques CANUET - Bernard DRUDI - Marc 

DUPUY - Guy DUSSEAUX - Evelyne HORNAERT - Gérard LESEUR - Guy LETROT - Patrick LEVEE - Christian 

MONCHOIS - Patrick PARMENTIER et Adrien POIGNIE. 

 

Absents excusés : - Bertrand ARCIL Eliane CHARBONNEAU - Joël DERENNE - Gaëtan GOUBERT -Thierry 

JEHANNE - Christine JUSTE - Jérémy PREVOST et Jimmy SUZANNE. 

 

Invité présent : Pascal BERTHELIN. 

       

Le Président ouvre la séance à 09h30. 

En préambule, Guy DUSSEAUX informe les membres du CDL des ennuis de santé de Thierry JEHANNE. Tous 

s’associent au Président pour souhaiter à Thierry un prompt rétablissement. 

 

Informations et agenda du Président 

Document en annexe 

 

Situation financière prévisionnelle au 30 juin 2022 

Sylvie AVIT-RELET présente la situation financière au 31 mai 2022 : 

- SIG : résultat prévisionnel de - 14 604.36 €, 

- CA : 568 244.76 € (553 413 € au 28/05), 

- Extrapolation pour la fin de saison : - 36 788.77 €, 

- Charges prévues : 124 840 € dont les salaires 34 588 €, les charges patronales 6 319 €, les frais 

d’arbitrages 13 000 €, les reversements des comités 38 000 €, la dotation aux amortissements 7 167 

€ et frais divers 62 000 €, 

- Les produits prévus : 102 661 € dont mises à disposition des CD 51 728 €, subvention de la Région 

35 000 € et refacturation club 15 932 €. 

 

Statistiques (tableau en annexe) 

 

Situation du personnel et recrutement 

Le Président informe le CDL de la rupture conventionnelle entre la ligue et Jérôme FRANJUS, employé de la ligue depuis 

septembre 2002. 

Pour le remplacer, le Bureau Directeur, réuni en visio le 26 mai, a décidé d’embaucher un cadre technique avec les 

missions suivantes : 

- Encadrer des séances du Pôle Normandie et des joueurs détectés (benjamins) 

- Développer la communication et la recherche de partenaires privés 

- Mettre en œuvre des actions de développement 

  

Les entretiens avec le personnel sont en cours. 

Intervention du CTR 

Stages régionaux 

- 18 au 22 avril 2022 au CRJS Petit-Couronne : 25 jeunes + 5 cadres 

- 19 au 21 avril 2022 (détection) au CRJS Petit-Couronne : 9 jeunes + 4 cadres 

Compétitions 

Championnats de France Minimes/Juniors à Agen du 29 avril au 1er mai : 8 médailles 

- GUO ZHENG Nina – AS Cabourg : OR en simple Minimes Filles 
- GUO ZHENG Nina – AS Cabourg : OR en double Minimes Filles 
- PORET Thibaut – Ent St Pierre : OR en double Juniors Garçons  

- PORET Thibaut – Ent St Pierre : Argent en simple Juniors Garçons   
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- DE STOPPELEIRE Cléa – B. Argentan : ARGENT en simple Juniors Filles   

- DE STOPPELEIRE Cléa – B. Argentan : ARGENT en double Juniors Filles 
- DESLOGES L-B et DOUINE Lola - USO Mondeville : BRONZE doubles MF 
- BESNIER Célian – SPO Rouen : BRONZE en double Juniors Garçons 

  
   
Gymnasiades à Montivilliers du 15 au 21 mai 

 

- BESNIER Célian – SPO Rouen : BRONZE en équipe 

- ROBBES Jeanne – Ent St Pierre : BRONZE en équipe 

 
Championnats de France Benjamins/Cadets à Joué les Tours du 10 au 12 juin : 3 médailles 

- ZHAO Lisa – B. Argentan : OR en simple Benjamines 
- ZHAO Lisa - B. Argentan : OR en double Benjamines 
- PARMENTIER Erika – Ent St Pierre : BRONZE en double Cadettes 

 

Formations  

Animateur Fédéral : 12 au 15 avril : 8 stagiaires. Coordination Jérôme LEROI. 

CQP Moniteur TT : avril à juin : 1 stagiaire (A. CHAMBRELAN). Coordination Pascal BERTHELIN. 

Entraîneur Fédéral : 8 juin : 6 candidats et 6 admis. Jurys Jérôme FRANJUS et Pascal BERTHELIN ; 

 

Pôle Normandie (Espoir ou accession) 

Une vidéo de présentation est en ligne sur le site de la ligue. 
Pour 2022/2023, effectif de 12 jeunes :  
 

Maintiens :  

- Barré I. - SPO Rouen – Junior 3 

- Robbes J. - Ent St Pierre – Junior 3 
- Prévost L. - ALCL Grand-Quevilly – Cadette 2 
- Madelin L. - Ent St Pierre – Junior 1 
- Rousselle A. - Ent St Pierre – Junior 2 
- Saint Marcoux A. - Ent St Pierre – Junior 3 
- Lemaine R. - TS Bolbec – Minime 1 
- Guo Zheng N. - Ent St Pierre – Minime 2 
- Lemire Nolan – AS Cabourg – Cadet 2 

Entrées :  

- Duhamel-Bremont R. – Evreux EC – Cadet 1  
- Fochesato T – Torigni – Cadet 1  
- Belland N. - Bayard Argentan – Minime 1 

 

Sélections 

Nina Guo Zheng est sélectionnée en équipe de France pour les prochains championnats d’Europe qui se dérouleront du 

7 au 15 juillet à Belgrade. 
 

Emploi 

Patrick LEVEE souhaiterait connaître les modalités d’attribution de l’enveloppe professionnalisation du plan de relance 

initialement ciblée sur la pérennisation des groupements d’employeurs. 

Pascal insiste sur le fait que pour les créations d’emploi la première démarche est la demande d’une subvention 

« Emploi ANS ». 

Point sur le dossier ANS 

L’enveloppe initiale de la Région est passée de 117 182 € à 137 428 € soit une augmentation de 20 246 €. Le fond 
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solidaire devrait permettre une aide supplémentaire, 13 actions clubs et 2 actions comités. 

33 dossiers clubs ont été déposés, 19 en 2021. 

Informations administratives 

La circulaire administrative a été diffusée aux clubs sans tenir compte des nouvelles licences qui seront présentées au 

cours de l’Assemblée Générale Fédérale du 2 juillet. 

Une réflexion sur les différentes quotes-parts devra être menée dès le début de saison. 

Préparation de l’AG de Ligue du 1er octobre 2022 (projet OD et postes à pourvoir) 

L’AG de la ligue se déroulera à Pacy sur Eure. 

Le CDL valide l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

Trois postes sont à pourvoir. 

Parole aux commissions 

Commission sportive, 

Marc présente les décisions prises lors de la réunion de la sportive du 30 mai.  

Championnat par équipes : 

- Les différents aménagements liés au COVID et à la reprise sont supprimés (championnat féminin), 

- Passage de 4 à 5 poules de 8 équipes, en R4 secteur 27/76. Cette disposition serait accordée également au 

secteur 14/50/61 en cas de nécessité, 

- Le juge arbitrage de la R1 féminines sera assuré par un JA du club, 

- Engagement d’une réflexion sur l’écriture de l’article 1 du règlement du championnat par équipes. 

- Homogénéisation des dates de remontées des résultats (le dimanche) 

 

- Le délai de demande de report passe de 10 à 7 jours  

- Le CDL valide les propositions d’amendes financières pour la saison 2021/2022, 

- La FFTT réfléchit sur la proposition de donner aux ligues un certain nombre de qualifiés au championnat de 

France, ce qui permettrait de valoriser les championnats régionaux. Pour déterminer les qualifiés, il faudrait 

modifier le calendrier afin d’organiser les championnats régionaux avant les championnats de France, le 7 avril 

par exemple, soit organiser un top Normandie. 

Didier AZE revient sur la Coupe Vétérans qui s’est déroulée à Cormelles de manière tout à fait satisfaisante, mais il 

regrette les mauvaises informations diffusées par la FFTT sur le nombre de qualifiés.  

Organisations 

Toutes les organisations se sont déroulées de manière satisfaisante, à l’exception des finales régionales du championnat 

par équipes. 

Les cahiers des charges seront revus en fonction des retours des clubs. L’appel à candidatures pour la saison 2022/2023 

sera lancé à la fin juin. 

Arbitrage 

Les demandes de remboursements des arbitres ont été envoyées au secrétariat. La péréquation des sommes versées 

par les clubs sera effectuée rapidement.  

Salles 

Il n’y a pas eu d’homologation de nouvelles salles.  

Critérium fédéral :  

Adrien évoque le problème des repêchages qui est très difficile à gérer.  

Il propose également une redéfinition des zones de régionales 2 avec un passage de 3 à 2. (Accord du CDL). 

Le bilan financier définitif des championnats de France Minimes-Juniors à Montivilliers (octobre 2021) est diffusé. 
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Questions diverses 

Guy informe les membres du CDL du courrier de Jacques CANUET regrettant l’organisation d’un sondage sur le juge-

arbitrage du championnat par équipes.  

 

 

Guy DUSSEAUX lève la séance à 13 heures  

 

Le secrétaire de séance, 

Guy LETROT 

 


