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  CONSEIL DE LIGUE NORMANDIE 

 
 
 

Compte-rendu de la réunion 
Du 30 mai 2020 en visioconférence. 

 
Présents :  
Philippe ANTOINE – Sylvie AVIT – Bernard DRUDI – Guy DUSSEAUX – 
Gaëtan GOUBERT - Dominique FACHE – Guy LETROT – Patrick LEVEE – 
Christian MONCHOIS – Patrick PARMENTIER - Karine TABLIN. 
 
Absents excusés :  
Didier BECART – Jacques CANUET - Laurent CARDINE – Marc DEPARCY – 
Joël DERENNE - Marc DUPUY – Evelyne HORNAERT – Christine JUSTE – 
Gérard LESEUR – Yann LOISEAU – Jeremy PREVOST – Marie-Claude 
SALENNE – Jean-Bernard THIEUBAUT – Dominique VERDIER 
 
Invités présents : 
Sylvie DEPARCY - Pascal BERTHELIN 
 
       Séance ouverte à 10 heures 
 
Après communication des membres excusés Guy DUSSEAUX ouvre le Conseil de ligue.  
 
1/ APPROBATION DU PV DU CONSEIL DE LIGUE DU 8 FEVRIER 2020 
 
Le PV est adopté à l’unanimité moins une abstention, sous réserve des modifications 
demandées par Dominique FACHE. 
 
2/ INFORMATIONS DU PRESIDENT  
 
La pandémie et le confinement ont provoqué l’arrêt complet de l’activité. De nombreuses 
réunions ont été organisées en visioconférence principalement celles relatives à l’ANS. Guy 
en profite pour remercier les comités, les cadres techniques et la commission territoriale 
de leur disponibilité et de leur sens des responsabilités sur un dossier extrêmement 
compliqué. 
Le Président a également assisté à une réunion des techniciens sur les entrées au pôle. 
 
Bernard DRUDI fait le point sur la situation des salariés de la ligue pendant le 
confinement : 

- Service administratif : Sylvie et Philo en télétravail, Andréa en chômage partiel 
depuis le 23 mars, 

- Techniciens : en chômage partiel à compter du 23 mars. 
Bernard va organiser le retour progressif de nos secrétaires à la ligue en tenant compte 
des nouvelles mesures sanitaires.  
Patrick LEVEE souhaiterait connaître la situation à ce jour pour les techniciens. 
Guy LETROT présente les conditions de reprises en juin : 

- John BLANCHARD : 2/3 de son temps en télétravail, 1/3 en chômage partiel, 
- Jérôme LEROI et Carl SUZANNE : 50 % en télétravail, 50 % en chômage partiel, 
- Jérôme FRANJUS : en attente de son programme de travail avec le CD 27, 
- Stéphane LERIVEREND devrait reprendre une partie de son activité avec une 

prévision de 4 séances par semaine avec Cléa, 
- Malin PLOTUNA et Thierry MERCIER restent en chômage partiel jusqu’au 23 juin.  

Karine TABLIN intervient pour signaler que malgré le maintien de salaire il y aura une 
incidence sur les retraites. Christian MONCHOIS lui répond pour l’informer qu’un décret 
(15 mai) est sorti pour corriger ce problème. 
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3/ POINT SUR L’A N S 
 
L’enveloppe territoriale attribuée par la FFTT s’est élevée à 101 484 €, soit 36 000 € pour 
les comités et 65 494 € pour les clubs. 24 dossiers (19 clubs et 5 comités) ont été 
déposés à la clôture de la campagne le 15 avril.  
La commission régionale de l’ANS s’est réunie en visioconférence le 16 mai et a validé les 
propositions de subventionnement des actions présentées par les clubs et les comités. 
(Document en pièce jointe). 
 
4/ STATISTIQUES AU 20 MAI 2020 
 
Les membres du Conseil de Ligue ont été destinataires des statistiques globales.  
On constate une augmentation de 432 licences soit un gain de 438 promotionnelles et une 
perte de 6 licences traditionnelles. Pour rappel la ligue avait régressé de 500 licences la 
saison dernière. 
 
5/ PROJECTION FIN D’EXERCICE COMPTABLE (30/06/2020)  
 
Sylvie AVIT présente la situation financière, à partir du solde intermédiaire de gestion et 
d’une projection au 30 juin 2020. C’est un exercice exceptionnel de 18 mois du 1er janvier 
2019 eu 30 juin 2020 pour passer d’un exercice en année civile à un exercice en saison 
sportive. 
L’excédent pourrait approcher les 30 K€, mais Sylvie rappelle que ce n’est qu’une 
projection susceptible d’évoluer dans un sens ou dans un autre. 
Cette nouvelle présentation semble donner satisfaction et ne fait l’objet d’aucune 
remarque particulière. 
 
6/ ADOPTION DES TAFIFS POUR LA SAISON 2020/2021)  
 
En raison de la pandémie et de l’arrêt complet des compétitions, le conseil de ligue valide 
le gel des tarifs pour la prochaine saison. 
Le Conseil de ligue valide également le remboursement de la moitié des engagements en 
championnat par équipe (pour 8, contre 4). 
Guy DUSSEAUX demande aux trésoriers d’étudier la possibilité de verser une aide 
supplémentaire aux clubs pour le prochain Conseil de ligue du 27 juin. 
 
7/ PROJET DE CALENDRIER SPORTIF 2020/2021)  
 
La dernière version du calendrier est validée. 
 
8/ COMMUNICATION DE LA BRANCHE TECHNIQUE   
 
Pôle : 
Pascal BERTHELIN présente les effectifs prévisionnels du pôle de la prochaine saison. 

- Départs : CHAPERON D (passe senior), DE STOPPELEIRE C (pôle France), TANGUY 
E et DOUINE M (retour clubs) 

- Maintiens : 7 sur Rouen et 3 sur Caen, 
o Rouen : ST-MARCOUX A (J1), BAECHLER M (J3), MADELIN L (C1), 

ROUSSELLE A (C2), PAPIN L (C1), BARRE I (J1) et LEMIRE C (S1 partenaire 
d’entraînement) 

o Caen : ROBBES J (J1), SAMPAIO L (C2) et DESIERRY M (M 
- Demandes d’entrées : Rouen (4) et Caen (3). Trois dossiers sont acceptés, ces 3 

jeunes sont déjà suivis par la Ligue (GRF, stages, compétitions) et évoluent en N2 
au critérium fédéral. 

o Caen : FOCHESATO T (M1), SARRALANGUE N (M1) et HUBERT E (M1) 
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Pascal rappelle les exigences du Pôle : 
- Catégories cibles : Minimes Garçons et Filles + Cadettes, 
- Objectifs : PPF = médailles France jeunes + entrée en Pôle France (critères ANS), 
- Dynamique régionale = niveau national, 
- Aspect qualitatif. 

 
Dominique FACHE s’interroge sur les modalités de sélection des jeunes pour l’entrée en 
pôle, sélection qui ne semble pas faire l’unanimité. 
Pascal l’informe qu’une réunion a été organisée avec les cadres techniques de la ligue, les 
entraîneurs du pôle, Arnaud GRIZARD et le Président. Les avis étaient partagés et la 
décision a été prise par Pascal BERTHELIN et Guy DUSSEAUX. 
 
Dossier de subvention ANS (échéance le 5 juin) 
Il fait ensuite un retour sur l’Olympiade (2017/2018 jusqu’à aujourd’hui) : profil des 
joueurs listés MS - résultats significatifs – sélection EDF 
Cela sous-entend que le Pôle peut être soutenu financièrement par l’ANS mais seulement 
si la performance est au rendez-vous. 
 
Bilan CNDS 2019 à réaliser (au cours du mois de juin) 
 
Reprise de l’activité / actions Ligue 
B. BOUSIGUE, DTN, a réalisé une visioconférence le 18 mai pour faire le point sur la 
situation : 

- Particularité pour les sportifs listés haut niveau et joueurs professionnels,  
- Dans ce cadre une demande pour C. DE StOPPELEIRE (Pôle) a été réalisée et un 

processus d’entraînement va être mis en place, 
- Pour les autres joueurs du Pôle Espoir, nous sommes dans une phase de diagnostic 

avec les joueurs et leurs familles. Ce sera une étude au cas par cas.  
- La situation reste peu claire même s’il existe un guide FFTT avec des 

recommandations mais les conditions de pratique restent lourdes à mettre en 
place. 

- Stages d’été : début juillet – stage régional certainement pas mais peut-être pour 
l’effectif du Pôle. 

 
9/ POINT SUR LA REORGANISATION DU CRITERIUM FEDERAL   
 
Suite à l’accord du conseil de ligue (28 février) de poursuivre la réflexion sur la 
réorganisation du critérium fédéral, Bernard DRUDI a organisé une réunion avec les 
principaux responsables le 23 mai.  
Avant de passer la parole à Patrick LEVEE, il présente les trois principaux axes du projet : 

- Au niveau des féminines, apporter de la souplesse dans le règlement pour que la 
compétition soit plus attractive, 

- Au niveau des jeunes, diminuer le nombre de participants, 
- Au niveau des seniors, constituer un niveau territorial intermédiaire entre la région 

et les départements. 
Patrick LEVEE présente en détail le projet (document en pièce jointe).   
 
Le Président remercie tous les participants aux groupes de travail sur le critérium de cette 
présentation et le comité valide ces propositions. 
Un nouveau groupe de travail est chargé de préparer le règlement en collaboration avec la 
commission des organisations. (Gaétan GOUBERT, Patrick LEVEE, Philippe ANTOINE, Jean-
Paul CORVEE, Adrien POGNIE, Bernard DRUDI et Patrick PARMENTIER). 
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10/ PAROLE AUX COMMISSIONS   
 
Commission des organisations :  
Patrick PARMENTIER attend donc le nouveau cahier des charges du critérium fédéral pour 
lancer l’appel à candidatures. 
Il précise également que les indemnités d’organisations seront versées aux clubs à 
réception du rapport du juge-arbitre. 
 
Commission Arbitrage :  
Philippe ANTOINE va mettre à disposition des clubs le nombre réel de JA en fonction des 
équipes engagées. Il s’interroge sur l’utilité de ce document. 
 
Commission Communication :  
Dominique FACHE informe le Conseil des dernières actions menées : 

- Nous avons été reçus par Monsieur LAGNEL le nouveau responsable de la 
communication du Crédit Agricole qui nous a bien financé à hauteur de 5 000 € 
pour 2019. Une convention de partenariat est en cours de finalisation pour un 
financement de 4 000 € pour 2020. 

- Les agences locales du Crédit Agricole ont la possibilité d’aider les clubs clients de 
la banque pour l’impression de flyers ou d’affiches. 

- Le premier numéro de Flash Ping a été lancé le 5 mai. Sa périodicité devrait être 
mensuelle mais, en raison du peu d’activité, le prochain numéro est prévu le 15 
juin. Il renouvelle ses demandes en direction des CD pour alimenter ce flash info. 

- Dominique a été sollicité par Eric LEDEUC (PPM) pour un article sur Pascal 
BERTHELIN. 

- Il termine en soulignant l’intérêt de ces réunions en visioconférence. 
 

Homologation des salles :  
Patrick LEVEE informe le Conseil qu’il a homologué les deux salles de Montivilliers.   

  
11/ PAROLE AUX COMITES 
 
CD 14 : Philippe ANTOINE informe le conseil que les interclubs ne seront pas organisés la 
saison prochaine dans le Calvados, cette épreuve n’intéressant plus les clubs. Le comité 
travaille sur une autre épreuve par équipe en reprenant la formule du challenge Bernard 
Jeu et en ajoutant des doubles. L’AG du Calvados se déroulera le vendredi 18 septembre. 
 
CD 50 : Le comité a fait le choix de ne pas mettre Arnaud GRIZARD en chômage partiel. 
Christian MONCHOIS regrette son absence à la réunion de la commission régionale de 
l’ANS, en raison de la modification tardive de l’horaire. Dans son département les 
interclubs fonctionnent très bien. L’AG de la Manche est prévue le vendredi 4 septembre à 
Coutances.  
 
CD 27 : L’AG du département se déroulera le vendredi 4 septembre à GUICHAINVILLE. 
 
CD 76 : Patrick LEVÈE partage l’avis de Philippe sur les interclubs dont la formule 
n’intéresse plus les clubs. Le comité travaille sur la mise à jour de ses statuts et sur la 
création d’un règlement intérieur. Il revient sur l’ANS qui a demandé beaucoup 
d’implication au groupe départemental chargé de l’évaluation des dossiers. Il serait utile 
de faire remonter les problèmes rencontrés au niveau national pour améliorer les 
procédures d’évaluation. L’AG du département est fixée au samedi 12 septembre à Dieppe 
 
12/ ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
Le Conseil de ligue valide à l’unanimité l’ordre du jour de l’Assemblée Générale qui se 
déroulera le samedi 26 septembre au POMS à Deauville. 
 
 



 5 [Date] 
 

13/ MERITES REGIONAUX 
 
Guy DUSSEAUX demande aux Présidents de comités de lui faire, dans les meilleurs délais, 
des propositions pour le mérite régional. 
 
 
14/ QUESTIONS DIVERSES  
 
Elections : Guy DUSSEAUX informe les membres du conseil présents qu’il travaille sur la 
constitution d’une liste mais qu’il n’a pas encore pris de décision quant à sa participation 
comme tête de liste. 
Le prochain conseil de ligue se déroulera le samedi 27 juin à 10h. 
La séance est levée par Guy DUSSEAUX à 13h10. 
 
Bernard DRUDI 
Secrétaire général adjoint
 


