
 
 

  CONSEIL DE LIGUE NORMANDIE 

 
 
 

Compte-rendu de la réunion 
du 08 février 2019 à HEROUVILLE ST CLAIR. 

 
Présents : 
Philippe ANTOINE – Sylvie AVIT – Jacques CANUET – Laurent CARDINE –
Joël DERENNE – Bernard DRUDI – Guy DUSSEAUX – Dominique FACHE – 
Gaëtan GOUBERT – Gérard LESEUR – Guy LETROT – Patrick LEVEE – 
Yann LOISEAU – Christian MONCHOIS – Dominique VERDIER 
Absents excusés : 
Didier BECART – Marc DEPARCY – Marc DUPUY – Evelyne HORNAERT 
Christine JUSTE – Patrick PARMENTIER – Jeremy PREVOST – Marie-
Claude SALENNE – Karine TABLIN – Jean-Bernard THIEUBAUT 
Invités : 
Pascal BERTHELIN – Daniel CHRETIEN 
Invités excusés : Jean-Paul CORVEE – Luc PARIS 
 
Séance ouverte à 20 heures 05 
 
   
 
1/ APPROBATION DU PV DU CONSEIL DE LIGUE DU 24 NOVEMBRE 2018 
 
Le PV est adopté à l’unanimité. 
 
 
2/ INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 
Guy DUSSEAUX annonce avoir eu deux entretiens avec Pauline BLANCHARD-REBIARD en 
vue d’une rupture conventionnelle. En effet, suite à une proposition de la Ligue de passer 
Pauline à 80%, celle-ci a refusé.  
Le montant de cette rupture équivaut à un maintien de salaire jusqu’au 30 avril 2019. 
 
Guy et Pascal ont eu une entrevue avec le conseil régional afin de faire le bilan de l’année 
2018 et évoquer les perspectives 2019. Une demande de subvention a été faite à hauteur 
de 90 000€. Il semble probable qu’elle soit reconduite, comme en 2018, à hauteur de 
70 000€.  
 
Guy fait un compte-rendu sommaire de la réunion du conseil fédéral qui a eu lieu les 11 et 
12 janvier à la FFTT. Ou il a notamment été évoqué : 

- La disparition des Directions Régionales et Directions Départementales du Ministère 
des sports est confirmée. Les différents services seront redirigés vers d’autres 
structures administratives.   

- Le Président fédéral a fait en suite un point sur la future gouvernance du sport et 
sur les différentes réunions qu’il a eues récemment. Il a rappelé la nécessité de 
revoir nos modes de fonctionnement, notre organisation sportive et la 
problématique de notre licence afin  d’aborder les défis du 21ème siècle. 

- Les modifications des règlements sportifs, des statuts et du règlement intérieur 
(possibilité de conférences téléphoniques, consultations par mail,….) voir les mises 
à jour sur le site fédéral. 

- La création d’un fonds d’investissement fédéral  pour récolter les fonds des ligues 
et des comités, exclusivement alloués au financement de SPID V2. 

- La séance du 12 janvier a été consacrée à une réflexion collective, organisée en 4 
ateliers par le groupe de travail Gouvernance. Le thème principal a porté sur la 
nécessité d’adopter un modèle fédéral cohérent, économique et rentable, 



 
 

permettant une offre de service à destination des clubs et des licenciés pour faire 
face au désengagement de l’Etat.  
 

Les compétitions nationales ont été attribuées par la Commission des organisations. 
C’est le club de l’Etoile d’Alençon qui accueillera les championnats de France 
Benjamins/Cadets en 2020, en partenariat avec le Comité de l’Orne. 
 
Le 19 janvier a eu lieu un Bureau directeur, il a été notamment acté la tenue d’un 
nouveau Bureau directeur le 23 février, avec comme seul point à l’ordre du jour l’avenir 
du Pôle Normandie, suite au départ annoncé de Stéphane HUCLIEZ au 30 juin 2019.  
Un Conseil de Ligue aura lieu le 9 mars afin de prendre une décision définitive sur le 
maintien des deux structures au sein du Pôle Normandie Espoirs. 
 
Lors d’une cérémonie organisée par le CROS hôtel Azur de Cabourg les clubs de l’AL Ferté 
Macé, l’AP Pacy Ménilles et l’Evreux EC se sont vus attribuer le label « Norm’Handi », pour 
l’accueil des publics en situation de handicap moteur, auditif et mental. 
 
 
3/ PROJET DU BUDGET ETR ET POINT SUR LES ACTIONS TECHNIQUES 
 
Pascal BERTHELIN fait un rappel des formations avec la liste des joueurs convoqués en 
stages nationaux. 
 
Le 13 janvier dernier a eu lieu le Top régional détection avec le capitanat possible pour les 
enfants nés en 2011 et avant. A noter la bonne organisation du club de Cormelles le 
Royal. 
Pendant cette compétition l’ETR a organisé une formation continue des cadres techniques 
regroupant 21 personnes. 
 
Le dossier Ping Tour est en cours de finalisation sous la responsabilité de Karl SUZANNE. 
En ce qui concerne les services civiques, la Ligue a reçu l’agrément DRDJSCS pour 5 
demandes de service civiques. 
 
Pascal BERTHELIN fait ensuite le bilan 2018 puis présente le budget 2019 de la technique. 
 
Concernant le pôle deux réunions se sont tenues avec les responsables des deux antennes 
et l’ETR. Une analyse sportive de la situation a été réalisée. 
 
Pascal BERTHELIN regrette le refus de sélection par les parents de Maya DOUINE pour les 
championnats de France des régions. Un courrier officiel leurs sera envoyé (avec copie au 
club), rappelant les devoirs et obligations liés à la convention signée avec la Région 
Normandie. 
 
 
4/ SITUATION FINANCIERE AU 31/12/2018 
 
La situation provisoire fait état d’un résultat négatif à hauteur de 1044,27€. Il reste 
encore quelques factures à comptabiliser. 
 
 
5/ COMMISSION SPORTIVE  
 
Daniel CHRETIEN fait un point sur le championnat par équipe. Il fait état des litiges et de 
quelques cas de brûlages. Il constate que tous les clubs ne rentrent pas les résultats dans 
SPID. 



 
 

Jean-Paul Corvée (excusé) a envoyé un document faisant le bilan des inscriptions et de la 
participation après les trois premiers tours du Critérium fédéral (document remis en 
séance). 
 
 
6/ COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE 
 
Philippe ANTOINE fait le point sur les différents fichiers utilisés par la CRA pour les 
nominations, les obligations et le suivi des prestations.  
Patrick LEVEE demande s’il ne serait pas possible d’organiser une formation continue des 
JA2 et JA3.  
 
 
7/ TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS 
 
Communication  
Dominique FACHE fait le point sur les articles parus dans Ping Pong Mag. Deux articles sur 
les « féminines » et l’autre sur le sport adapté, seront proposés à la rédaction de Ping 
Pong Mag par les Comités de l’Eure et de l’Orne. Et, il fait appel aux bonnes volontés pour 
alimenter ce magasine.  
Par ailleurs, il annonce qu’après diverses relances, l’obtention d’un partenariat avec le 
Crédit Agricole à hauteur de 5000€ pour l’année 2018. 
 
Organisation 
Patrick PARMENTIER annonce que suite au désistement de l’Entente Isigny-Montigny pour 
l’organisation des Finales régionales par classements, il a été décidé de confier 
l’organisation au club du TT Flers. 
La date de la coupe régionale vétérans va être décalée en raison de la qualification d’un 
joueur à une compétition handisport. 
Les qualifications pour les championnats de France vétérans ont été organisées à Alençon 
et ont réuni 57 joueurs et joueuses. 
 
Statuts et Règlements 
Jacques CANUET fait état des difficultés pour la mutation de Mathilde GALLIER. La 
commission attend la demande officielle afin de statuer et permettre à cette joueuse de 
faire appel, le cas échéant, auprès du Conseil de Ligue. 
 
Formation 
Joël DERENNE indique qu’il y a eu deux sessions (les 5 et 6 janvier) de formation d’AR le 
samedi et de JA1 le dimanche, à Mondeville et Petit-Couronne. 
De même qu’il y a eu des passages de pratiques d’AR, les 26 et 27 lors du tour de 
Critérium fédéral de N2 organisé à Saint Pierre les Elbeuf. A noter cependant l’annulation 
de la formation de JA2 en raison du manque d’inscrit (une seule). 
 
 
8/ STATISTIQUES LICENCES  
 
Il y a une baisse globale du nombre de licenciés sur la Ligue Pour information :  

- au 7 février 2018 / 11796  
- au 5 février 2019 / 11302 

Cf. document remis en séance. 
 
 
9/ LA PAROLE AUX COMITES  
 
Christian MONCHOIS : nous informe qu’il y eu une exhibition le 12 décembre avec des 
joueurs PRO du Caen TTC et que le Comité a terminé 9ème aux « Minicoms » de Bourges. 



 
 

Patrick LEVEE : informe les membres du Conseil que le comité va participer à la Foire de 
Rouen. Le Comité directeur du CD 76 a voté une aide à la formation (prise en charge de 
40€ pour la formation d’animateur de club, 120€ pour la formation d’animateur fédéral et 
une personne par an et par club pour les formations d’AR/JA1). De même que le Comité 
organise deux stages féminins à la Remuée et à Petit-Quevilly.  
Au niveau du sportif, il y a toujours des problèmes dans la remontée des feuilles du 
championnat par équipes. Huit clubs organisent des actions dans les écoles. 
Le comité va tenir un stand avec le SPO Rouen lors de l’Armada 2019. 
 
 
10/ QUESTIONS DIVERSES  
 
Bernard DRUDI annonce que les élections du personnel vont être organisées et que les 
entretiens individuels seront mis en place. 
 
 
Guy DUSSEAUX lève la séance à 23h15. 
 
Le secrétaire de séance, 
Gaëtan Goubert 


