
  CONSEIL  DE  LIGUE  NORMANDIE 

 
 
 

Compte-rendu  de  la  réunion 
du 17 mars 2017 à Hérouville-Saint-Clair 

 

Présents :  
Vincent BURES – Jacques CANUET – Guillaume CAPARD – Laurent 
DAHIREL – Marc DEPARCY – Joël DERENNE - Marc DUPUY – Guy 
DUSSEAUX – Dominique FACHE – Gaëtan GOUBERT - Gérard LESEUR – 
Patrick LEVEE représenté par Dominique COMMARE – Christian 
MONCHOIS – Marie-Claude SALENNE – Karine TABLIN – Dominique 
VERDIER 
 
Absents excusés :  
Philippe ANTOINE – Sylvie AVIT – Evelyne HORNAERT – Christine JUSTE - 
Guy LETROT – Jeremy PREVOST - Jean-Bernard THIEUBAUT  
 
Absent :  
Laurent CARDINE  
 
Invités excusés :  
Pascal  BERTHELIN – Christophe CORNILLEAU 
     
           
      Séance  ouverte  à  21 heures 
 
 

1/ APPROBATION  DU  PROCES-VERBAL  DE  LA  REUNION  DU  CONSEIL  DE  
LIGUE DU   11 FEVRIER 2017  
 
A la demande de Dominique FACHE, une modification est apportée à ce procès-verbal. Le 
procès-verbal est adopté à l’unanimité moins une abstention. 
 
 
2/ INFORMATIONS ET AGENDA DU  PRESIDENT 
 
Guy DUSSEAUX revient principalement sur les réunions de travail avec les présidents des 
comités départementaux et Pascal BERTHELIN. 
Il annonce également que la FFTT a donné un avis favorable à la candidature de la 
Normandie pour les championnats de France séniors 2018. Il est nécessaire de confirmer 
cette candidature d'ici fin avril et d'affiner le budget pour cet événement.  
Trois fiches de postes ont été publiées sur les sites internet. Elles concernent un poste de 
responsable de Pôle à Petit-Couronne et deux postes de conseillers départementaux dans 
l'Orne et le Calvados. 
 
3/ COMMUNICATION DE LA BRANCHE SPORTIVE 
 
A/ Critérium Fédéral – Bilan d'ensemble avant le 4ème tour :  
 
Laurent DAHIREL expose niveau par niveau le nombre de joueurs convoqués et le nombre 
de confirmations par l'intermédiaire du site CD44.  
Il indique que des joueurs se sont inscrits mais n'ont pas participé au critérium. 
 
 
 



B/Compte-Rendu de la Commission Sportive du 22 février 2017 :  
 
Laurent reprend point par point le PV de la CSR. 
Il expose les points suivants : 
- problèmes dans le retour des feuilles de rencontre 
- pour la coupe Vétérans, il n'y a qu'une seule équipe inscrite à ce jour 
- la prochaine réunion de sportive aura lieu le 12 avril à 19h00 
 
C/ Projet de règlement pour le championnat de Normandie : 
 
Le projet est présenté, suite à des discussions il est proposé qu'il y ait au moins un qualifié 
désigné par chaque comités départementaux.  
Cette modification est adoptée à l'unanimité moins une abstention et un contre. 
Le projet global de règlement est adopté à l'unanimité moins un contre. 
 
D/Projet de règlement des finales par classements :  
 
Marc DUPUY, responsable régional de la compétition réalise une présentation du 
règlement.  
Le projet de règlement est adopté à l'unanimité moins un contre. 
 
E/ Finales régionales vétérans : 
 
Marc DUPUY, juge-arbitre de la compétition, fait un rapport de la compétition qui s'est 
déroulée dans une très bonne ambiance.  
Il faut malgré tout constater que le nombre d'inscrits est inférieur au nombre d'inscrits de 
l'ex Basse et Haute Normandie. 
 
4/ COMMUNICATION DE LA BRANCHE TECHNIQUE  
 
En l'absence de Pascal BERTHELIN et Christophe CORNILLEAU, cette communication sera 
réalisée lors du prochain conseil de Ligue. 
 
5/ COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION COMMUNICATION DU 
03 MARS 2017 
 
Dominique FACHE fait une présentation des points abordés lors de cette réunion. 
Il déplore qu'il n'y ait eu que 4 personnes pour cette réunion alors que la communication 
est le parent pauvre du tennis de table. 
 
6/ BILAN FINANCIER DEFINITIF DU CRITERIUM NATIONALE 1 DE DEAUVILLE 
 
Guillaume CAPARD, trésorier général de la Ligue fait une présentation du bilan financier. 
Il est à noter que la Ligue réalise un bilan positif à hauteur de 1600€. 
De ce fait, il a été décidé de donner le bénéfice intégral de la buvette au club de Deauville 
qui a réalisé une très bonne organisation. 
 
7/ ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFTT DU 25 MARS 2017 
 
Guy DUSSEAUX fait une présentation succincte de l'AG de la FFTT, il évoque le fait qu'il y 
a deux listes menées, l’une par Christian PALIERNE et l’autre par Cédric MIRAULT. 
Il signale également que les comptes arrêtés au 31 12 2016 présentent un déficit de 
83K€, ce qui – pour lui – n’est pas vraiment inquiétant compte tenu de l’effort financier 
fait depuis 4 ans à la suite du déficit du Mondial 2013. 
 
 
 



 
 
8/ TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS ET DES DEPARTEMENTS 
 
- Branche Développement : 
Marc DEPARCY, vice-président de la branche développement, signale que la réunion 
initialement prévue le samedi 8 avril est avancée au vendredi 7 avril. L'ordre du jour 
portera principalement sur la féminisation, les juniors et les challenges. 
Une action Sport Santé a été réalisée en collaboration avec le CHU de Caen. 
 
- Statuts et Règlements : 
Jacques CANUET indique qu'il y a eu quelques refus pour des mutations exceptionnelles. 
 
- Branche Formation : 
Joël DERENNE, vice-président de la branche Formation indique qu'il y a eu un stage JA2 
en février avec trois candidats qui ont été reçus. 
Des formations « SPID », AR et JA1 ont eu lieu depuis le mois de janvier. 
Il y aura des pratiques d'arbitres sur les titres par équipes et les championnats de 
Normandie. 
 
- CD50 : 
Christian MONCHOIS demande s’il y a eu une avancée sur les conventions avec les clubs 
pros pour réaliser des démonstrations. Guy DUSSEAUX répond que cela n'avait pas encore 
été vu avec les présidents des clubs pro. 
Christian MONCHOIS demande où en est-on sur l'harmonisation des tarifs. Guillaume 
CAPARD répond que la plupart des tarifs sont harmonisés, cela sera l'objet du prochain 
Conseil de Ligue.  
 
- CD76 : 
Dominique COMMARE explique qu'il est difficile de réaliser le calendrier sportif et qu'il 
serait intéressant de l'avoir le plus rapidement possible afin que les départements puissent 
se positionner.  
Il évoque également le fait que le CD76 va réaliser un questionnaire sur le passage ou non 
à 14 parties en départementale. 
 
- CD27 : 
Dominique VERDIER signale qu’il lui est remonté le fait que le critérium est long en termes 
d'horaires et qu'il y a beaucoup de kilomètres à faire pour les joueurs. 
 
9/ QUESTIONS DIVERSES 
 
Il y aura une étape du Ping Tour à Rouen le 24 juin, une réunion d'information pour les 
bénévoles aura lieu le 6 avril.  
Un appel à bénévoles sera fait sur l'ID Normandie. 
 
 
La séance est levée à 23 heures 40. 
 
Le Secrétaire Général, 
 
Gaëtan GOUBERT 
 


