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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE LIGUE 

Séance du 2 AVRIL 2022 
 

Présents : Philippe ANTOINE - Bertrand ARCIL - Sylvie AVIT-RELET - Didier AZE - Jacques CANUET - Joël 
DERENNE - Bernard DRUDI - Marc DUPUY - Guy DUSSEAUX - Thierry JEHANNE - Gérard LESEUR - Guy LETROT 
- Patrick LEVEE - Patrick PARMENTIER (Visio) et Adrien POIGNIE. 
 

Absents excusés : - Eliane CHARBONNEAU - Gaëtan GOUBERT - Evelyne HORNAERT - Christine JUSTE - 
Christian MONCHOIS -Jérémy PREVOST et Jimmy SUZANNE. 
 

Invités présents : Sylvie DEPARCY et Pascal BERTHELIN. 
       
Le Président ouvre la séance à 09h30  
 
Informations et agenda du Président 

Document en annexe. 
 

Rappel de l'adoption du dernier PV du 22 janvier 2022 

 

Point sur le dossier ANS 

- Deux réunions d’information ont été organisées pour les clubs (15 clubs présents), 
- La plateforme a été ouverte le 22 mars, 
- Tous les outils ont été mis en ligne, 
- Les grilles d’appels à projets ont été simplifiées avec moins d’axes de développement, 
- L’enveloppe financière de la Normandie n’est pas encore connue, 
- La procédure d’évaluation, mise en place l’année dernière ayant donné satisfaction, sera reconduite 
- La réunion d’harmonisation est programmée le samedi 14 mai.  

 
Situation financière 

Sylvie AVIT-RELET présente la situation financière au 28 février 2022 : 
- SIG : résultat de 135 818 €, 
- CA : 553 413€ (544 000 € au 31/12), 
- Extrapolation pour la fin de saison : - 8 117 €, 
- Charges prévues : 230 664 € dont les salaires 82 000 €, les charges patronales 18 000 €, les frais 

d’arbitrages 16 000 €, les reversements des comités 38 000 €, la dotation aux amortissements 7 000 
€ et frais divers 62 000 €, 

- Les produits prévus : 86 728 € dont mises à disposition des CD 51 728 €, subvention de la Région 
35 000 €. 

 
Remplacement des postes vacants au Bureau de Ligue 

Guy propose de remplacer Dominique FACHE démissionnaire par Marc DUPUY. 
Le CDL valide la nomination de Marc DUPUY au Bureau de Ligue à l’unanimité. 
Le poste de Vice-Président délégué reste vacant. 
 
Projet de calendrier / Saison 2022 – 2023 

Sylvie DEPARCY présente le projet qui a été calqué sur celui de la saison dernière. Mais il ne sera définitif 
qu’à réception des dates buttoirs d’inscriptions aux épreuves nationales. 
Le grand prix « Crédit Agricole » sera organisé en juin pour permettre aux clubs de maintenir l’activité jusqu’à 
la fin de la saison. 
Marc DUPUY revient sur la proposition des différentes commissions sportives régionales de mieux équilibrer 
le calendrier en terminant la première phase en janvier. 
Le CDL valide ce projet de calendrier. 

 

Statistiques (tableau en annexe) 
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Point sur la communication de la Ligue (Bertrand ARCIL) 

En dehors de la mise à jour du site, le groupe de travail s’est consacré à l’élaboration de la Newsletter avec 
trois objectifs principaux, plus de contenu, plus de diversité (texte, photos et vidéos) et surtout garantie 
d’une certaine régularité (tous les deux mois). Il a été décidé d’élargir le contenu, d’intégrer les infos du pôle 
et de faire beaucoup moins d’actualités. 
Après chaque parution, il est organisé une réunion de rédaction.  
Bertrand a rencontré Yannick THIEBAUD, notre jeune alternant, à Caen début février pour mettre en place la 
nouvelle organisation. 
 

Intervention du CTR 

Féminines : Pascal revient sur sa proposition de gratuité des nouvelles licences promotionnelles pour la 
saison 2022/2023. Cette gratuité ne semble pas être un élément prépondérant au contraire de l’amélioration 
de l’organisation et de l’accueil des féminines dans les clubs. 
Il serait intéressant de relancer l’activité Fit Ping Tonic sur la région avec en parallèle une formation. 
Stages régionaux 

14 au 18 février 2022 au CSN Houlgate : 23 jeunes + 4 cadres 
14 au 16 février 2022 (détection) au CSN Houlgate : 4 jeunes + jeunes du CD 14 + 3 cadres 
Compétitions 

22 au 24 février : Championnats de France des régions à Béthune : 3 équipes + 3 cadres + 2 arbitres + CTR 
Les résultats : 
Benjamins : 10ème - Minimes garçons : 7ème - Benjamines : 3ème médaille de bronze. 
Formations  

11 février à mai 2022 Entraîneur Fédéral : 5 stagiaires+ 1 stagiaire formation pratique. Coordination Pascal 
BERTHELIN 
Développement de la pratique : Jérôme FRANJUS, 21 visites de club sur la Normandie, Calvados (3), Eure (5), 
Manche (3), Seine-Maritime (10). 
La candidature de la ligue au dispositif « stade vers l’emploi » n’a pas été retenue.  
Pôle : 

Objectif principal : rester Pôle Accession niveau 1, 
Élargir le recrutement du GRF qui est composé actuellement de 3 joueurs,  
Catégories de recrutement au pôle : de U12 à U14, 
La FFTT ne va reconnaître que quelques joueurs de l’effectif. Il faudra donc définir un statut pour les autres 
joueurs.  
Il y aura deux statuts de joueurs différents au sein d’une même structure, donc des tarifs différents. 
Le support de communication a été revisité et une vidéo incluse dans le document. 
Malin PLOTUNA souhaiterait que l’on puisse améliorer les conditions de jeu dans la salle spécifique. 
 
Parole aux Commissions 

Arbitrage : Philippe ANTOINE présente un état des lieux du juge-arbitrage et les différentes perspectives 
(document joint). 
Sportive :  
Championnat régional par équipes : Marc DUPUIS fait le point sur la fin de saison. Un seul forfait général est 
à déplorer : Pont l’évêque en Régionale 2. Toutes les demandes de report de rencontres dues au COVID ont 
été justifiées. 
Finales individuelles de Normandie : Le règlement des sera identique à celui des saisons précédentes. 
Finales par classements : pour rappel un nombre de participants est fixé par tableaux, le nombre de qualifiés 
est calculé à partir du nombre d’inscrits par département 
Interclubs régionaux : la commission sportive avait souhaité que Daniel CHRETIEN, responsable de l’épreuve, 
propose, avec l’appui des clubs et des techniciens, une évolution du règlement pour intéresser plus 
d’équipes. En raison de retours peu significatifs et des problèmes d’organisation, le Conseil de Ligue annule 
l’organisation des interclubs régionaux 2021/2022 et demande à la CSR de proposer un nouveau règlement 
pour la saison prochaine. 
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Formation : Joël DERENNE informe le CDL de la mise en place de la plateforme fédérale DENDRÉO qui sera 
essentiellement utilisée pour le CQP. 
 

Questions diverses 

Le conseil de ligue prévu le 14 mai est avancé au samedi 7 mai en matinée. 
 
Guy DUSSEAUX lève la séance à 16 heures  

 
Le secrétaire de séance, 
Guy LETROT 
 


