
 

                                                            

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE LIGUE 

Séance du 22 JANVIER 2022 PAR VISIO ZOOM 
 

Présents : Philippe ANTOINE - Sylvie AVIT-RELET - Didier AZE - Eliane CHARBONNEAU - Joël DERENNE - 
Bernard DRUDI - Guy DUSSEAUX - Gaëtan GOUBERT - Thierry JEHANNE - Evelyne HORNAERT - Christine JUSTE 
- Guy LETROT - Patrick LEVEE - Christian MONCHOIS - Patrick PARMENTIER - Adrien POIGNIE - Jimmy 
SUZANNE. 
 

Absents excusés : Bertrand ARCIL - Jacques CANUET - Marc DUPUY - Gérard LESEUR. 
 

Absent :  Jérémy PREVOST. 
 

Invités présents : Sylvie DEPARCY et Pascal BERTHELIN. 
       
Le Président ouvre la séance à 10h00  
 
1. Informations et agenda du Président 

- 24/11 Signature de la convention service civique avec Honguemare-Guevouville (27), 
- 25/11 Siège Ligue à Grand Quevilly, 
- 06/12 Visio conférence avec la Région (Point d’étape du projet JOP 2024). Intervention du Président 

de région, envoi fait aux membres du C.D.L.  
- 07/12 Visio conférence avec la Région pour préparer le bilan, 
- 08/12 Visio conférence avec la Région et présentation du bilan 2020/2021, du plan de 

développement 2020/2024 et la demande de subvention 2022 (80.000€), 
- 08/12 Deuxième entretien préalable à la rupture conventionnelle avec Thierry MERCIER, 
- 09/12 Siège Ligue à Grand Quevilly, 
- 06/01 Visio conférence GROUPE COMMUNICATION, 
- 10/01 Visio conférence avec les cadres techniques pour la sélection aux France Régions, 
- 13/01 Visio conférence avec les Présidents de ligue, le Président FFTT, le Vice-Président et Pierre 

BLANCHARD, élu fédéral en charge du P.S.F. 
- 15/01 Journée qualificative vétérans à BOLBEC, 
- 16/01 Top détection à BOLBEC,  
- 19/01 Visio conférence F.F.T.T/P.P.F avec les Présidents de ligue et la DTN.  

 
2. Conventionnement avec les Comités Départementaux,  

Gaëtan fait le point sur ces conventions : 
- Le CD 61 : la convention est validée, Jérémy doit la signer, 
- Le CD 27 : la convention a été signée par Evelyne, 
- Le CD 14 : En attente de quelques retours de Philippe, 
- Le CD 76 : une réunion est programmée le samedi 5 février pour finaliser la lettre de mission de John, 
- Le CD50 : la convention a été signée par Christian 

 
3. Dossiers du personnel  

La situation de Thierry MERCIER a été évoquée par Guy. Le premier entretien de la rupture conventionnelle 
est programmé le mercredi 26 janvier à Caen. 
Il est envisagé de pourvoir au remplacement d'Andréa sur un poste restant à définir. Patrick LEVÉE 
souhaiterait être associé au recrutement. 
Les nouvelles missions de Carl SUZANNE sur le Comité de l’Eure nécessiteront également une embauche 
d’agent de développement sur le Comité de l’Orne.  
 
4. Démarche ''communication'' et accueil d'un apprenti, 

Bertrand ARCIL était intervenu lors du dernier Conseil de Ligue afin de relancer la communication. Le groupe 
de travail qui a été constitué s’est réuni deux fois et a décidé de relancer la lettre info sous une forme un peu 
différente, sans actualités, mais avec des sujets de fond. Les différents responsables de la ligue ont été 
consultés. Les problématiques de l’arbitrage et de la commission sportive, les modalités d’entrée et la vie au 



 

                                                            

pôle, une information sur les tarifs des licences devraient être au sommaire de la prochaine lettre info dont 
la parution est prévue début février. Bernard informe le CDL de l’arrivée au 1er février d’un apprenti CAMPUS 
2023 : Yannick THIEBAUT. Sa principale mission serait d’animer ce secteur de la communication. 
 
5. Situation financière au 31.12.2021, 

Sylvie AVIT-RELET présente la situation financière au 31 décembre 2021 
- Les produits de l’activité s’élèvent à 544 K€ (437 K€ en 2020),  
- La marge brute à 434 K€ (375 K€ en 2020),  
- La valeur ajoutée à 405 K€ (357 K€ en 2020),  
- L’excédent brut à 217 K€ (214 K€ en 2020),  
- Le résultat courant à 223 K€ (213 K€ en 2020), 
- Le résultat comptable à 216 K€ (211 K€ en 2020). 

 
6. Statistiques au 31.12.2021 

Comparatif licences  
- Au 29/12/2021 par rapport au 30/06/2020 (saison 19 20) : - 2 101 licences 

- Au 29/12/2021 par rapport au 29/06/2021 (saison 20 21) : + 1 136 licences 

 

7. Intervention du Conseiller technique, 

Le plan de développement 2020/2024 et le budget associé ont été envoyés. 
Pascal est intervenu lors du CDL du 13 novembre 2021 afin de communiquer les nouveaux critères des listes 
ministérielles. Ceux-ci seront diffusés dans la prochaine lettre info. 
Pascal revient sur le projet des féminines et la gratuité des nouvelles licences promotionnelles pour les 
saisons 2021/2022 et 2022/2023. Cette proposition nécessite l’aval des CD puisque la ligue ne bénéficie plus 
de part régionale sur ces licences. Les Présidents présents vont solliciter leur conseil d’administration. Pour 
arriver à une gratuité complète la ligue prendra en charge la part fédérale. 
 
Il fait ensuite le point sur les compétitions, la formation et le développement : 
 

Championnats du monde jeunes du 2 au 8 décembre 2021 au Portugal : 

- Thibaut PORET (ESP) : forfait en raison d’un test positif au COVID 
- Cléa DE STOPPELEIRE (Bayard Argentan) : 8ème de finale en simple et ¼ en double filles 

 
Internationaux jeunes du Grand Est les 18 et 19 décembre à Pont à Mousson : 

La délégation normande était composée de 8 joueurs/joueuses, 4 cadres (Jérôme LEROI, Stéphane 
LERIVEREND, Carl SUZANNE et Pascal BERTHELIN) et un arbitre (J DESPY) 

- En poussins : 

- Edouard LANDAIS – 2012 : 9ème de poule – 18ème au classement final 
- En benjamins 1 

- Victor DEBUIRE TAILLEUX– 2011 : 7ème de poule – 14ème au classement final 
- Mathieu GILLES – 2011 : 6ème de poule – 11ème au classement final 
- En benjamins 2 

- Léopold CHEVALIER– 2010 : 5ème de poule – 10ème au classement final 
- En minimes garçons 1 

- Nattan BELLIEN– 2009 : 3ème de poule – 7ème au classement final 
- Rowan DUHAMEL BREMONT– 2009 : 6ème de poule – 9ème au classement final 
- En cadettes  
- Noémie VANDEN ABEELE– 2007 : 3ème de poule – 7ème au classement final 
- Louanne MADELIN– 2007 : 4ème de poule – 5ème au classement final 

 

Top 16 National U10 le 15 janvier 2022 à Chartres 
- Elsa MARIE - Montivilliers :  6ème de poule 
- NB : Zhao Lisa – Bayard Argentan 

 

 



 

                                                            

Top Normandie le 16 janvier à Bolbec 

Années d’âge : 2012 à 2015 
- 39 participants dont 29 garçons et 10 filles 
 

Développement de la pratique  

- Le thème principal de ces visites concerne l’opération 4/7 ans avec des dons de matériel en fonction 
des besoins des clubs. Pendant ces visites, Jérôme FRANJUS aborde également la formation des 
entraîneurs, la promotion, le Ping Tour, les féminines, les projets des clubs et la problématique des 
violences sexuelles dans le sport.  

- 17 visites ont été effectuées. Le CDL souhaite que le club et le Comité Départemental soient 
destinataires d’un compte rendu. 

 
Formation « Animateur Fédéral » du 20 au 23 décembre 2021 au CRS de Petit-Couronne 

Coordination : Jérôme FRANJUS, 10 stagiaires. 
 
Championnats de France des Régions du 22 au 24 février 2022 à Béthune. 
Pascal propose d’inscrire une équipe dans toutes les catégories si les meilleurs acceptent de représenter la 
ligue, en sachant que la compétition se déroule en dehors des vacances de février. 

- Sélection :  les meilleurs normands / résultats sportifs obtenus, 
- Capitanat : les cadres de la Ligue (période scolaire), 
- Exigence : stage obligatoire (préparation en commun). 

 
Projet de Performance Fédéral 2022 – 2025 

Actuellement en 2020/2021 : 
- Les Pôles Espoir : 196 sportifs, 
- Les Pôles France : 26 sportifs, 
- Equipe de France : 8 sportifs 
- Ambition Bleue et ANS : performer aux JO 2024 + se projeter vers « l’après 2024 », 
- ANS / Fédérations : cibler les moyens sur les sportifs à potentiel de médailles mondiales 

 
Les principales modifications : 

- Pôles France : Pôles Excellence (moins de jeunes) Nantes, Montpellier, INSEP (fermeture de Tours) 
- Les pôles Espoir : Pôles Accession 1 et 2 

o Niveau 1 : portée nationale - ANS : Critères : au moins 1 joueur de l’effectif en cellule 
« Performance » ou « Détection », 

o Niveau 2 : portée territoriale – PSF :  
 Années d’âge ciblées : U12 à U14 listés Espoir, 
 Réduction de l’effectif au sein des Pôles, 
 Pas de quota au sein de l’effectif, 
 Aspect qualitatif, 
 Commission de labellisation et recrutement Pôle. 

 
- Le pôle Accession Normandie est en 2021 un pôle Accession de niveau 1  

 
- Pour 2022/2023, 

o Simulation de l’effectif actuel : 3J3-1J2-2J1-2C2-1M2-1M1 : 1 listé Espoir + collectifs 
nationaux 

o Réflexion au niveau de la ligue : les jeunes ne seront plus reconnus par la FFTT et l’ANS mais 
souhait de conserver ces profils / partenaires d’entraînement afin de poursuivre une bonne 
dynamique régionale, 

o Définir un statut pour ces joueurs en les conservant sur la structure pour leur obtenir une 
dérogation scolaire, 

o Nous aurons donc 2 statuts de joueurs au sein d’une même structure, ce qui induira des 
problématiques de financements, tarifs, de communication, … ? 



 

                                                            

o Pour le recrutement 2022/2023, les orientations ayant déjà été prises en ce qui concerne les 
années d’âge, la cible restant U12 à U14 (voire pour U15 chez les filles ?) 
 

Le Pass’Sport : la Normandie est la 5ème région en pourcentage à utiliser ce dispositif qui est prolongé 
jusqu’au 28 février 2022. Il serait intéressant d’avoir un retour concernant le tennis de table. 

 
8. Point Commission Sportive Régionale (championnat régional et autres compétions) 

 

- Championnat régional : 

o Amendes de la 1ère phase : confirmation de la décision du dernier CDL 
o Constitution des poules de la 2ème phase :  

 La priorité a été de former des poules complètes de la R1 à la R4, 
 Au niveau du championnat féminin, sur la demande des clubs, la commission a 

décidé de revenir aux niveaux pré-national et régional pour les équipes féminines, 
 

- Cas COVID : La validation des tests antigéniques par la FFTT pour le report de rencontres pose des 
problèmes au niveau ligue et département. 
 

- Journée qualificative vétérans. Didier AZE se félicite de la très bonne organisation du club de Bolbec 
et de la table d’arbitrage composée de Marc et d’Adrien. 

 
- Critérium fédéral 

o Adrien POIGNE se félicite également de l’organisation du 2ème tour de régionale 2 en senior 
avec 3 poules de 16, ce qui permet à 48 joueurs de jouer au niveau régional. 

o Il souhaiterait augmenter le nombre de féminines en passant de 12 à 16. 
 

- Interclubs régionaux. Bernard fait part des soucis liés à cette épreuve. A la suite des différents 
échanges, les membres du Conseil actent :  

• De changer la date afin que cette épreuve ne soit pas à la même date que les finales fédérales par 

classement (à Ducey). De fait il convient, en lien avec Patrick PARMENTIER (responsable des 

organisations), de trouver une date, une salle et un organisateur. 

• De désigner un JA, autre que le responsable de l'épreuve. 

• D'envoyer au plus vite, à l'ensemble des clubs normands, un questionnaire afin de recueillir les avis 

sur cette compétition et d'envisager, si besoin un nouveau règlement et ce dès cette saison. 

• De mettre en place un groupe de travail chargé de réfléchir sur un nouveau règlement qui 

permettrait de satisfaire le maximum de clubs. Ce groupe de travail sera ouvert aux élus 

départementaux (certains Comités sont déjà engagés dans cette épreuve au niveau départemental) 

et de la Ligue ainsi qu'aux techniciens intéressés (en liens avec les responsables des Commissions 

sportives et Pascal Berthelin). 

 
9. Parole aux commissions, 

 

- Formation (Joël DERENNE) 

o Juge-arbitre 2ème degrés à Petit-Couronne les 4 et 5 décembre dernier avec 7 candidats et 2 
formateurs (Gaëtan et Philippe), 

o Arbitre régional (5 candidats) et Juge-arbitre (4 candidats) à Mondeville les 8 et 9 janvier avec 
2 formateurs (Philippe et Joël). La formation qui devait se dérouler à Petit-Couronne a été 
annulée (seulement 2 candidats), 



 

                                                            

o Formation Juge-arbitre 3ème degrés (3 candidats) le 15 janvier avec 2 formateurs (Gaëtan et 
Philippe). 
 

- Les organisations (Patrick PARMENTIER) 

Le CDL valide la décision de verser une indemnité aux clubs organisateurs afin de compenser 
l’absence de la recette des buvettes. Le montant de cette indemnité n’est pas encore défini. 
Patrick rappelle qu’il reste 3 incertitudes sur les lieux d’organisation : 

o De l’échelon régional vétéran du 27 janvier, 
o Du 4ème tour féminin du CF du samedi 19 mars, 
o De la finale régionale des interclubs. 

 
10. Parole aux comités, 

- CD 50 : Christian regrette la constitution tardive des poules de régionale qui a impacté le travail de la 
commission sportive départementale. Il souhaite également que les Présidents des départements 
soient dans la liste de diffusion des comptes rendus de la commission sportive régionale. 

- CD 76 : Adrien informe les membres du CDL du passage de relai en septembre prochain entre Patrick 
LEVÉE et lui-même. Il revient également sur les modifications du nombre de montées de 
départementale en régionale en demandant que les départements soient associés aux travaux. 

 

11. Questions diverses 

Pas de questions diverses 

  
 

 
 
Guy DUSSEAUX lève la séance à 13 heures  

 
Le secrétaire de séance, 
Guy LETROT 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


