
 
 

  CONSEIL DE LIGUE NORMANDIE 

 
 
 

Compte-rendu de la réunion 
du 9 mars 2019 à HEROUVILLE ST CLAIR. 

 
Présents : Philippe ANTOINE – Sylvie AVIT – Pascal BERTHELIN – 
Joël DERENNE – Bernard DRUDI – Guy DUSSEAUX – Dominique 
FACHE – Evelyne HORNAERT – Jeremy PREVOST – Gérard LESEUR – 
Guy LETROT – Patrick LEVEE – Yann LOISEAU – Christian MONCHOIS 
– Patrick PARMENTIER – Karine TABLIN – Dominique VERDIER 
 
 
 
Absents excusés :  
Didier BECART – Jacques CANUET –  Laurent CARDINE – Marc 
DEPARCY – Marc DUPUY – Gaëtan GOUBERT – Christine JUSTE – 
Marie-Claude SALENNE – Jean-Bernard THIEUBAUT 
 
       Séance ouverte à 10 heures  
 
 
 
RAPPEL de l’ordre du jour de ce Conseil de Ligue exceptionnel 
 

Dans la perspective du départ de Stéphane HUCLIEZ au 30 juin 2019, il convient de 
définir la future organisation du Pôle Espoir Normandie. 
   
 
1/ INTRODUCTION PAR LE PRESIDENT 
 
Le départ programmé de Stéphane HUCLIEZ implique un questionnement, à savoir : 
- Devons-nous continuer sur la même organisation et ainsi embaucher 1 ETP 

responsable sportif du Pôle de Rouen ? 
- Avons-nous et aurons-nous encore les moyens financiers à l’avenir, sachant que 

l’objectif est de mettre en place une organisation pérenne ? 
 
 Ces sujets ont été abordés au cours de différentes réunions et/ou échanges : 
- Réunions avec les cadres techniques les 24 et 29 janvier 2019. 
- Echanges avec la DTN (Isabelle THIBAUD) lors du championnat de France des 

Régions à Besançon des 19 et21 février, préalablement  au Bureau Directeur de la 
Ligue du 23 février dernier. 

- Poursuite des échanges avec les techniciens et d’autres membres de la DTN lors 
des championnats de France Séniors au Mans, pour avoir des avis « extérieurs ». 

- Consultations et échanges avec Sylvain VIREY de la DRDJSCS, Correspondant 
régional pour le Sport de Haut Niveau, en charge du suivi des ‘’Projets de 
Performance Fédéraux’’ et des CTS. 

 
Tous ces échanges nous ont permis de dégager cinq points importants : 

 
- Favoriser le maillage territorial, en gardant des sites d’entrainement sur Caen et 

Rouen. De nombreuses disciplines ont fait ce choix (le badminton, le cyclisme ou le 
kayak). 
Actuellement, certains Pôle Espoirs ont des sites de pratiques complémentaires 
identifiées dans les PPFs (ex : le PE de Cyclisme travaille avec le site de Flers et le 
PE de Badminton travaille avec ceux d’Argentan et Pays d’Auge….). 

 



 
 

- Maintenir et développer la dynamique engagée sur Caen et Rouen avec les clubs 
présents dans ces deux agglomérations. 

 
- Bénéficier des structures du CRJS de Petit-Couronne et du CSN à Caen, centres de 

ressources du Sport de Haut Niveau en région, sachant que les moyens sont et 
seront de plus en plus fléchés vers les centres ressources pour mutualiser les 
services. 

 
- De n’accueillir que des athlètes ayant du potentiel (joueur ou joueur) sans faire du 

remplissage. 
 

- De diminuer le coût de la masse salariale. 
 

Avant de donner la parole à Pascal BERTHELIN pour une présentation de ce que 
pourrait être le Pôle Espoir Normandie, Guy DUSSEAUX donne la parole à Sylvie AVIT 
afin qu’elle fasse un point sur la situation financière.  
 
 
2/ SITUATION FINANCIERE DE LA LIGUE AU 31 DECEMBRE 2018 
 
Sylvie AVIT fait part du résultat prévisionnel avant le passage du Commissaire aux 
comptes. Le résultat excédentaire  de 17000€ tient compte de  produits exceptionnels 
très importants cette année (Championnat de France Séniors 2018, régularisation 
comptable des comptes clubs, etc.). 
Sans ces produits le résultat afficherait une perte d’environ 4000€ pour un budget de 
plus de 1M€. 
 
Suite au questionnement de Karine TABLIN sur le budget technique, Pascal 
BERTHELIN lui confirme que ce dernier est conforme aux prévisions. 
 
 
3/ PRESENTATION DU POLE ESPOIRS NORMANDIE 
 
Organisation du Pôle Espoirs de Normandie : 
Pascal BERTHELIN présente la nouvelle organisation du Pôle de Rouen à partir du 
PowerPoint joint au présent compte rendu et apporte quelques précisons relatives à : 
 
- Pôle Espoir différents des Pôles France notamment en termes d’âge des jeunes 

accueillis, d’aides attribuées, de spécificité de certains Pôles. 
- Le Pôle validé par la FFTT / PPF est labellisé par le Ministère (suivi et avis de la 

DRDJSCS), accueille des jeunes de 11 à 15-16 ans mais rappelle que le public 
préférentiel demeure les -13 (M2) et -14 ans (C1) qui ont du potentiel à obtenir 
des résultats sportifs et à intégrer les Pôles France. 

- Ces jeunes pongistes sont ‘’listés’’ selon des critères de classement par année d’âge 
et/ou de résultats obtenus. Quelques non ‘’listés’’ sur profil. 

- Les 12 ans ne sont normalement pas en Pôle Espoirs. 
 
Pascal BERTHELIN précise que le travail engagé avec les juniors s’inscrit dans une 
dynamique régionale. A Rouen les juniors sont un niveau national. 
A Caen, les minimes (filles et garçons) sont eux aussi d’un niveau national. 
 
 
4/ ECHANGES  
 
- A la suite de cette présentation, sur la forme Yann LOISEAU rappelle son 

implication pour travailler sur ce type de projet. Par contre, il regrette ne pas avoir 



 
 

été invité à participer aux différentes réunions des cadres techniques et regrette 
également le fait de ne pas avoir pris avis auprès de certains joueurs. 

- Karine TABLIN souligne le travail de concertation qui a été engagé alors que dans 
d’autres ligues ce type de projet est imposé. Et précise qu’il convient de prendre 
une décision adaptée aux besoins et au budget. 
 

- En réponse à Yann LOISEAU, Pascal BERTHELIN rappelle les nombreux échanges 
organisés sur le sujet et confirme le budget technique, en soulignant la baisse du 
CNDS. 
 

- En ce qui concerne le changement de site sur Caen, Pascal BERTHELIN précise 
que celui-ci accueille déjà des sportifs d’autres disciplines. Pour ce qui est de celui 
de Rouen, il confirme une plus grande implication avec les clubs locaux via une 
convention et la présence d’un encadrant ‘’régulateur’’, en la personne de Malin 
PLOTUNA. 
 

- Gérard LESEUR s’interroge sur les économies réalisées. Ce à quoi Pascal 
BERTHELIN lui répond que l’on fait l’économie d’un ETP supplémentaire, mais que 
nous procéderions à une légère augmentation de la durée du temps de travail de 
Malin PLOTUNA qui sera compensée par cet ETP en moins 
 

- Pascal BERTHELIN rappelle qu’à la prochaine olympiade s’affichera donc qu’un 
seul Pôle Espoirs avec cependant le risque, de n’avoir qu’un financement au lieu de 
deux actuellement (un pour chacune des deux antennes). 
 

- En support de son intervention, Dominique FACHE remet sur table un document 
complémentaire. Il rappelle :  
- la nécessité de privilégier la qualité à la quantité d’entrainement 
- que le travail au Pôle est supérieur à celui engagé par les clubs  
- que le Pôle demeure un lieu unique pour tout 
- le souhait d’un apport de joueurs au Pôle via les clubs 
- de mutualiser les moyens 
- le besoin de définir une stratégie  
 
Il tient également à rappeler que le CRJS de Petit-Couronne est un lieu reconnu par 
tous pour ses qualités d’équipements et d’accompagnement.  

 
- Jeremy PREVOST regrette le manque d’éléments financiers notamment en ce qui 

concerne le subventionnement et le coût pour les familles.   
 
- Karine TABLIN précise que la décision du Bureau est une décision en faveur de la 

Ligue et non au détriment d’un site contre l’autre. 
 

- Pascal BERTHELIN confirme qu’il y a une seule entité ‘’Normandie’’ composée de 
deux antennes (l’une à Caen et l’autre à Rouen). 

 
- Yann LOISEAU s’interroge sur la délocalisation possible des jeunes, sur les 

pratiques mises en place, l’environnement et la scolarité des jeunes. 
 

- Guy DUSSEAUX rappelle qu’il préconise ce choix au regard du consensus qu’il 
apporte par rapport à l’humain, aux publics et au maillage territorial. 
 

- De même Guy LETROT insiste sur l’intérêt à porter aux jeunes (projet pour eux 
d’abord). Nécessité de mieux les accompagner  et de mettre des moyens au 
service des résultats. 
 



 
 

- Yann LOISEAU attire l’attention sur le fait que de petits effectifs dans les 
structures d’entrainement peuvent amener à la mort des structures. Cela implique 
une nécessité de travail avec les clubs proches des antennes et cela implique 
d’expliquer le projet aux clubs concernés.  
 

- Philippe ANTOINE souhaite que l’on fasse table rase du passé et que l’on relie 
l’offre au public potentiel (minimes et cadets) dont on dispose. 
 

- Patrick PARMENTIER envisage qu’à terme il ne puisse y avoir qu’un seul Pôle et 
un seul site. Il insiste sur l’importance du maillage territorial et la nécessité de 
communiquer sur le Pôle. 
 

- Patrick LEVEE lui aussi préconise un travail avec les clubs, de même qu’il pense 
qu’un travail du comité avec les différents intervenants et nécessaire afin de 
mutualiser les expériences et les pratiques. 
 

- Christian MONCHOIS au regard des avis techniques, de ceux du trésorier et du 
président qui connaissent bien le tennis de table, fait confiance et d’accord avec le 
projet émet un avis favorable. 
 

- Enfin Guy LETROT rappelle que le budget du Pôle est d’environ 100 000€ et 
s’engage à transmettre les budgets  détaillés des deux antennes. 
 

- Avant la mise au vote de cette proposition d’organisation pour le Pôle, Guy 
DUSSEAUX   
 

 
5/ MISE AU VOTE 
 
 
Après ces échanges, Guy DUSSEAUX met au vote ce projet d’organisation du 
Pôle Espoirs Normandie. Ce dernier est entériné à l’unanimité moins une 
abstention. 
 
 
 
Guy DUSSEAUX lève la séance à 12h. 
 
Le secrétaire général adjoint, 
Bernard DRUDI 


