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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DE LIGUE 
Séance du 26 FEVRIER 2022 EN VISIOCONFERENCE 

 
Présents : Philippe ANTOINE - Bernard DRUDI - Guy DUSSEAUX et Guy LETROT. 
 
Absents excusés : Sylvie AVIT-RELET - Joël DERENNE et Gaëtan GOUBERT. 
 

Invité présent : Pascal BERTHELIN. 
 
Guy ouvre la séance à 10h00. 
 
Rappel de l’ordre du jour (un peu modifié dans son contenu) : 
1. Infos du Président 

2. Point sur les conventions avec le CD 61 et le CD 76 

3. Rupture conventionnelle entre la ligue et Thierry Mercier, 

4. Dossier CD 76 concernant le juge arbitrage de la pré nationale et de la régionale féminine 

5. Point sur l'ANS, 

6. Point sur la communication, 

7. Questions diverses. 

 
1/ Infos du Président 
Guy DUSSEAUX informe le Bureau des sujets et des décisions prises au cours du dernier Conseil fédéral 
du 5 février 2022, à savoir : 

- Communication sur les projets territoriaux. 

- Adoption du projet sportif 2022. 

- Présentation des principes du projet sportif fédéral 2023. 

- Présentation de la grille projet simplifiée en cohérence avec le programme politique et le 

contrat de développement2020 – 2024. 

- Adoption de la convention type entre la FFTT et les territoires (comprenant 3 axes, 1 Renforcer 

la fonction employeur, 2 Renforcer la fonction développement et 3 Piloter la fonction emploi 

et formation). 

- Adoption des principes d’évolution des championnats de Pro A et de Pro B (hommes et 

dames). 

- Adoption du calendrier sportif 2022 – 2023. 

- Présentation de modifications et de propositions pour des commissions et des créations de 

groupes de travail. 

- Présentation du projet de contractualisation avec l’association ‘’Colosse aux pieds d’argile’’, 

relative aux violences dans le sport.  

 
 
2/ Points sur les conventions : 
Avec le CD 61, Guy DUSSEAUX informe les membres du Bureau que le CD 61 a fait savoir (réunion avec 
Jeremy PREVOST) qu’au regard de son projet de développement et de la charge de travail que cela 
engendre, il souhaite recruter et embaucher à temps plein son futur Conseiller technique 
départemental (en remplacement de Carl SUZANNE actuellement à 50% jusque fin juin 2022). Une fiche 
de poste a déjà été diffusée via les réseaux sociaux. 
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Le Bureau réaffirme son souhait de maintenir sa collaboration avec le CD 61, via notamment la 
participation de son technicien à l’ETR et à différentes autres actions (comme les stages). Ce sujet a été 
abordé lors de la rencontre avec le CD 61 qui a confirmé également sa volonté de maintenir sa 
collaboration avec le Ligue. Cela devrait se traduire au coup par coup par la signature d’une convention 
de mise à disposition et la facturation de prestations. 
  
Avec le CD 27, la Ligue est en attente d’une proposition relative au temps d’intervention de Carl 
SUZANNE (50% CD 61 / 50% CD 27 jusque fin juin). 
 
Avec le CD 14, la convention est finalisée, elle devrait très prochainement arriver à la Ligue. 
 
Avec le CD 76, les négociations sont en cours. 
 
3/ Rupture conventionnelle entre la Ligue et Thierry MERCIER : 
Guy DUSSEAUX a dernièrement rencontré Thierry MERCIER à ce sujet, celui-ci n’a pas dénoncé la 
procédure dans le délai imparti, de fait cette rupture est donc actée. 
 

 
4/ Demande du CD 76 relatif au juge arbitrage de la pré nationale et de la régionale féminine : 

Bernard DRUDI fait part de la demande du CD 76 (via un mail de son Président) relative au juge arbitrage 
des rencontres de la PN et de la R1 féminine Il s’agit de traiter les deux championnats (hommes et 
dames) de la même façon, sans aucune forme de discrimination. 
 
Patrick LEVEE justifie cette demande par le fait que le CD 76 est signataire de la charte contre toute 
forme de discrimination et/ou de violences envers les femmes. 
 

Aussi, le Bureau de Ligue a décidé d’y répondre favorablement considérant que sur le fond, la demande 

est légitime, regrettant toutefois que ce sujet n'ait fait l'objet d'aucune remarque pendant toute la 1ère 

phase et ne soit pas mise en place en début de saison prochaine.  

Bernard DRUDI rappelle : 

Qu’à la clôture des engagements des équipes régionales, nous avions 3 équipes inscrites en PN 

Féminine et 4 équipes en R1 Féminine. Il avait donc été décidé de regrouper toutes ces équipes en PN 

Dames afin de pouvoir proposer un championnat intéressant avec un nombre maximal de journées. 

Sachant que les deux divisions ainsi regroupées (PN et R1) n'étaient pas soumises aux mêmes 

obligations en matière de juge arbitrage, il avait été décidé de supprimer cette obligation pour cette 

poule unique afin de ne pas ajouter de contrainte supplémentaire aux clubs engagés. 

Il est donc décidé qu’à la suite de ce Bureau de Ligue, Gérard LESEUR fera, comme pour le championnat 

masculin, appel à juge arbitrage auprès des JA1 normands, pour les dernières rencontres de la saison 

2021 - 2022 et sera reconduit pour la prochaine saison. Les frais de juge arbitrage seront, comme pour 

le championnat masculin, facturés aux clubs concernés.  

Malgré un manque de JA le Bureau de Ligue espère une mobilisation de ces derniers pour ce 

championnat féminin. Enfin, le Bureau de Ligue tient à souligner tout son attachement au 

développement du tennis de table Normand et ce, pour toutes ses composantes et sans aucune 

discrimination.    
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5/ Point sur l’ANS :  
En ce début de campagne ANS, Bernard DRUDI fait part de la mise en place d’une nouvelle organisation 
qui correspond au souhait de Guy LETROT d’être un peu en retrait sur ce dossier, tout en restant en 
soutien du référent ANS de la Ligue. Sylvie DEPARCY devient référente du dossier, Pascal BERTHELIN 
garde son rôle au niveau technique. 
Un seul changement au sein de la Commission régionale ANS qui est installée pour la durée de 
l’olympiade : Guy LETROT est élu en charge de l’animation. 
 Pour la première démarche à engager, il s’agira de relancer les clubs afin qu’ils fournissent les bilans 
des actions réalisées. 
 
 
6/ Point sur la communication : 

Bernard DRUDI fait un rappel concernant l’arrivée à la Ligue de Yannick THIEBAUT, apprenti CAMPUS 
2023 qui travaillera sur le domaine de la communication en lien avec Bertrand ARCIL. Sa mission consiste 
à relancer la mobilisation au sein de la Ligue afin de recueillir des éléments nous permettant 
d’alimenter : notre site Internet, la Newsletter et le Facebook de la Ligue. Un mail en ce sens a été 
transmis aux Présidents des Comités départementaux. 
Concernant les articles, différentes pistes ont été avancées : portraits de dirigeants et de joueurs 
(euses), la problématique des féminines, la présentation de SPID V2 etc.).  La Newsletter pourrait aussi 
proposer une rubrique ‘’Info pratique’’. 
 
 
7/ Questions diverses : 

 

- Entretiens individuels 
Les entretiens individuels menés par Guy DUSSEAUX et Bernard DRUDI ont été relancés auprès de nos 
collaboratrices du secrétariat général, ceux des techniciens se dérouleront en fin de saison (courant 
juin), Bernard DRUDI nous fait le point. 
 
Pas de souci particulier concernant Philomène PREIRA. Philomène est moins ‘’débordée’’ que ce qu’elle 
aurait pu imaginer avec la reprise de l’activité. Ceci est à mettre en relation avec une nette amélioration 
de la gestion de son temps de travail, domaine sur lequel elle a travaillé avec Sylvie AVIT. 
Philomène souhaite que nous lui attribuions une ligne téléphonique dédiée, pour la comptabilité. Cette 
demande semble légitime et utile à la bonne organisation du service, une suite favorable y sera donnée. 
 
L’entretien avec Sylvie DEPARCY a été l’occasion d’échanger sur une future organisation du secrétariat 
général qui induit une autre définition des postes avec notamment un poste orienté plus vers un profil 
‘’Direction générale’’ et non plus secrétaire administrative. A quelques années de son départ à la 
retraite, il est de notre devoir dès à présent de préparer cette transition et de réfléchir à une évolution 
de notre fonctionnement plus en adéquation avec les besoins de notre Ligue. 
Il est convenu que Sylvie réfléchisse à cette évolution du poste et revienne vers nous pour en reparler. 
 
 

- Pascal BERTHELIN communique sur : 
Les championnats de France des régions : équipes participantes et ses modalités de sélection + 

résultats. 

Le renouvellement du partenariat avec LNF concernant la formation sur la préparation mentale. 

La candidature de la Ligue au dispositif ‘’stade vers l’emploi’’ qui pourrait être programmée à Houlgate. 

Le concept de cette manifestation a pour objet de se servir d’une discipline sportive pour mettre en 

relation des demandeurs d’emploi avec des entreprises. L’avis sur notre candidature est attendu au 

15 mars 2022.  
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La tenue d’une réunion le 28 février, entre Pascal et les cadres techniques de la Ligue afin de présenter 

les changements et l’évolution institutionnelle concernant le Pôle. L’objectif est de réfléchir à 

l’élaboration d’un projet commun qui serait présenté ultérieurement aux instances de la Ligue. 

La licence sportive de Malin PLOTUNA - Responsable sportif du Pôle. Celui-ci s’était engagé pour la 

prochaine saison (2022 - 2023) à ne plus bénéficier d’un contrat de travail en tant que joueur 

entraineur pour un club Normand. Ce statut est en effet difficilement compatible ‘’éthiquement 

parlant’’ avec ses fonctions de responsable sportif du Pôle. 

 

 
Guy DUSSEAUX lève la séance à 11h55 
 
Le secrétaire de séance, 
Bernard DRUDI

 

 

 

 

 

 


