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  CONSEIL DE LIGUE NORMANDIE 

 
 
 

Compte-rendu de la réunion 
Du 8 février 2020 à HEROUVILLE ST CLAIR. 

 
Présents :  
Philippe ANTOINE – Sylvie AVIT – Jacques CANUET – Joël DERENNE – 
Bernard DRUDI – Guy DUSSEAUX – Dominique FACHE – Guy LETROT – 
Patrick LEVEE – Christian MONCHOIS – Karine TABLIN   
 
Absents excusés :  
Didier BECART – Laurent CARDINE – Marc DEPARCY – Marc DUPUY – 
Gaëtan GOUBERT – Evelyne HORNAERT – Christine JUSTE – Gérard 
LESEUR – Yann LOISEAU – Patrick PARMENTIER – Jeremy PREVOST – 
Marie-Claude SALENNE – Jean-Bernard THIEUBAUT – Dominique 
VERDIER 
 
Invité présent : 
Pascal BERTHELIN 
 
Invitée excusée : 
Sylvie DEPARCY 
 
       Séance ouverte à 10 heures 10 
 
  
Après communication des membres excusés et l’ouverture du Conseil par Guy DUSSEAUX 
et avant l’étude du premier point de l’ordre du jour, Dominique FACHE revient sur les 
échanges de mails entre Karine TABLIN et le Président au sujet des Etats généraux (des 
10 et 11 janvier 2020) dont il était en copie afin de faire part de sa désapprobation.  
 
Dominique FACHE demande à Karine TABLIN qui s’exclue d’elle-même par ces écrits du 
Conseil de la Ligue, pour quelles raisons elle ne présente pas sa démission. 
 
En réponse, Karine TABLIN précise qu’elle ne s’est pas exclue, qu’elle s’était engagée à 
travailler ensemble en tant que N°2 de la Ligue et qu’elle a tenu ses engagements.  
 
Suite à cela, des échanges s’engagent au sein du Conseil, pour certains membres il serait 
bon que la polémique s’arrête. 
 
 
1/ APPROBATION DU PV DU CONSEIL DE LIGUE DU 29 NOVEMBRE 2019 
 
Le PV est adopté à l’unanimité moins une abstention, sous réserve de la modification (A la 
demande de Christian MONCHOIS) du paragraphe ‘’ 11/ Parole aux Comités - CD 50. 
Formulation rectifiée : « Une aide de la part de la Ligue sera demandée par un prochain 
courrier. Le Président l’informe qu’il n’y aura pas d’aide, compte tenu de l’effort financier 
fait pour la promotion des 2 rencontres derby de Pro A entre Rouen et Caen. 
 
 
2/ INFORMATIONS DU PRESIDENT  
 
Réunion avec les Présidents des Comités le 9 décembre dernier, au cours de laquelle 
plusieurs thèmes ont été abordés : ANS – la gouvernance et les moyens à mettre en 
œuvre pour la réussite des projets entre la Ligue et les Comités (ex : création d’un conseil 
des Présidents qui pourrait se réunir 1 fois par phase).  
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Etats généraux les 10 et 11 janvier à Paris, Guy DUSSEAUX rappelle les 4 thématiques à 
l’ordre du jour de ces Etats généraux : 
Le sportif- l’animation du territoire – les ressources humaines – la gestion financière. 
Ces derniers ont donné lieu à des échanges d’expériences et de pratiques entre les 
participants. 
 
Guy DUSSEAUX, malgré un intérêt certain de ces ateliers notamment en ce qui concerne 
les échanges entre comités, a constaté une certaine déconnexion de la Fédération par 
rapport à la réalité vécue tant au niveau des Ligues que des Comités. Par ailleurs, la 
restitution des ateliers a débouché sur trop de généralités. 
 
A la suite de cette présentation, Guy DUSSEAUX donne la parole aux Présidents des 
Comités qui ont participé à ces travaux. 
 

- Patrick LEVEE regrette que le groupe de travail fédéral ne se soit pas déplacé en 
Normandie pour rencontrer les acteurs territoriaux. 

- Christian MONCHOIS partage le même avis. 
 

- Philippe ANTOINE regrette lui aussi que les Comités n’aient pas été associés en 
amont. De même qu’il a constaté une ambiance ‘’délicate’’ entre les membres de la 
FFTT et, aurait souhaiter des propositions un peu plus précises et concrètes. 

 
 
3/ POINT SUR L’A N S 
 
Afin de satisfaire la demande de la FFTT qui souhaite qu’un référant soit nommé par Ligue, 
le Président informe le Conseil qu’il a nommé Guy LETROT pour se charger de cet 
important dossier (qui a accepté). Ce dernier présente alors le dispositif qui se substitue 
au C N D S, via un Powerpoint joint en annexe au présent compte rendu. 
Pascal BERTHELIN complète cette intervention, par l’énoncé des axes prioritaires. 
A la demande de la FFTT et de l’A N S, Guy DUSSEAUX présente la composition de la 
Commission Régionale du Projet Sportif Fédéral. 
Patrick LEVEE s’interroge sur la construction de la grille d’évaluation des projets. 
 
 
4/ BUDGET DE L’ETR 2019 - 2020 ET POINT SUR LES ACTIONS TECHNIQUES 
 
Pascal BERTHELIN présente via un Powerpoint joint en annexe au présent compte rendu, 
le budget 2019 – 2020 de l’ETR. 

- En préambule il fait le point sur le dossier de subvention déposé au Conseil 
Régional. 

- Informe le Conseil que le Bilan 2019 : part Ligue est conforme au prévisionnel 
(budget = 121 000 € - bilan = 124 000 €). 

- Et que le Budget 2019/2020 est basé sur les mêmes actions et un budget 
équivalent. 

Puis, Pascal BERTHELIN présente les différentes actions réalisées, via un Powerpoint joint 
en annexe au présent compte rendu. 
 

- Participation aux Internationaux Grand Est des 21 et 22 décembre 2019 / 6+1 
jeunes pongistes – 2 cadres. 

- Top Détection le 12 janvier 2020 à Mondeville / 50 jeunes pongistes 2010 – 2013 
(34 garçons et 16 filles). 
 

Perspectives : 
- France Régions du 18 au 20 février 2020 à Auch. 3 équipes normandes 

(benjamines – benjamins – minimes filles). 
- Stage régional du 24 au 28 février à Houlgate (32 à 34 joueurs – 8 cadres). 
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Divers : 
- Réunion ETR du 16 décembre 2019 (infos : sur les déviances sexuelles dans le 

sport / ANS / Championnat Normandie individuel / CF Régional / détection / N ; 
METAIREAU – formation vers le HN benjamins à cadets / Doc synthèse « Qui fait 
quoi sur le plan régional ? » / Challenge détection clubs : cahier des charges 
envoyé / Candidature Ping Tour 2020 Niveau 3 effectuée auprès de la FFTT / Projet 
Performance Fédéral Normandie actualisé. 

 
Concernant le Plan de développement 2016/2020 et ses perspectives, Pascal 
BERTHELIN présente l’actualisation des indicateurs : 
Bilan /olympiade 2016-2020 
Axe qualitatif = résultats brillants 
Axe professionnalisation = résultats satisfaisants mais progression possible 
Axe quantitatif = baisse des licences 
Perspectives / prochaine Olympiade  
Axe qualitatif = pérenniser ces résultats 
Axe professionnalisation = mettre en place une vraie stratégie 
Axe quantitatif = mettre en place une stratégie plus optimale  
 
 
5/ SITUATION FINANCIERE AU 31.12.19 (document présenté au Bureau du 
18.01.20)  
 
Sylvie AVIT présente cette situation financière, à partir des documents préalablement 
envoyés aux membres du Conseil et précise que la Ligue est à jour vis-à-vis des 
fournisseurs et des clubs. Cette présentation ne fait l’objet d’aucune remarque 
particulière. 
 

- En ce qui concerne le prix de la licence promotionnelle, le Conseil de Ligue vote à 
l’unanimité, le maintien du tarif actuel. 

 
- Pour ce qui est de l’augmentation de la part départementale du Critérium Fédéral, 

la proposition du CD 76 avait été présentée au cours de la réunion avec les 
Présidents des Comités. Le Conseil de Ligue adopte à l’unanimité cette proposition, 
avec application dès cette saison 2019 – 2020. 

 
 
6/ COMMISSION SPORTIVE REGIONALE (point sur le championnat régional et le 
critérium fédéral / Proposition ETR)  

 
Dans un premier temps, Bernard DRUDI a souhaité informer les membres du Conseil de 
Ligue, du dysfonctionnement constaté après l’élaboration des poules de la 2ème phase des 
championnats par équipe (M et D), à savoir : les nombreux mails contradictoires et ou 
modificatifs des poules, adressés aux clubs et à la Ligue qui faisaient suite à différentes 
demandes des clubs et/ou oublis de la commission. Echanges qui font apparaitre un 
certain amateurisme et qui renvoient une image peu flatteuse de la Ligue auprès des 
clubs. Cette situation est regrettable et n’est plus acceptable, pour autant un réel travail 
est effectué mais, il nécessite sans doute une meilleure préparation en amont. 
 
Dans un second temps, Bernard DRUDI présente la réflexion engagée sur le Critérium 
Fédéral. Il rappelle qu’une proposition de l’ETR avait été mise à l’ordre du jour d’une 
précédente Commission Sportive Régionale sans faire l’unanimité.  
 
Pour autant, il précise qu’au regard des difficultés évoquées, il était cependant nécessaire 
d’amorcer une nouvelle réflexion sur le CF et d’essayer de trouver un compromis entre les 
propositions de l’ETR et les divergences exprimées au sein de la dernière CSR.  
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Cependant, il n’y a aucune volonté de passage en force et ou d’imposer un choix plus qu’un 
autre, et/ou d’opposer les techniciens aux élus, mais le souhait d’avancer ensemble, au 
bénéfice du tennis de table normand.   
 
Volonté également de réfléchir et d’innover ensemble sans attendre d’éventuelles 
modifications fédérales, comme cela se pratique dans d’autres Ligues (*), en imaginant un 
aménagement du règlement, en cohérence avec notre territoire. 
 
(*) Cf, le tableau récapitulatif des organisations mises en œuvre dans les autres Ligues 
(réalisé par Pascal BERTHELIN) ainsi que des statistiques de fréquentation concernant les 
trois dernières olympiades, documents remis aux membres du Conseil avec le compte rendu 
de la réunion du 27 janvier dernier à Houlgate. 

 
Puis Bernard DRUDI présente une synthèse des préconisations faite suite à cette réunion, à 
savoir : 
 

- Nécessité de faire évoluer le CF régional et de l’ajuster, si nécessaire, par rapport à 
une éventuelle évolution du règlement fédéral.  

- Différencier les seniors et les jeunes. 
- Tableaux jeunes messieurs le dimanche / suivi et salles  
- Importance de la proximité.  
- Baisser le nombre de joueurs chez les jeunes messieurs, tableaux à 16 joueurs. 
- R1 (12 joueurs) et R2 sur différents territoires (Nombre de poules et de joueurs à 

définir), simulations à faire. 
- Pour les catégories jeunes = 1 montée par département (à l’unanimité). 
- Pour les seniors, en R2 = nombre de montées départementales à définir suivant le 

nombre de R2 et le découpage territorial retenu. 
- Pour les seniors, en R1 = nombre de montées de R2 à définir. 
- Besoin d’une salle de 20 tables voire 24 le dimanche / 4 fois dans l’année. 
- Questionnement par rapport à la gestion des absences en Seniors R2. 

 
Problématiques / Féminines : 
 

-     Souplesse indispensable. 
-    Regrouper toutes les catégories sur 1 seul site centralisé, le samedi ou le dimanche 

(un questionnaire sera envoyé à toutes les licenciées). 
-   Organisation par niveau ou par catégorie (à définir) sauf pour les benjamines (mais 

garder une souplesse suivant le profil). 
-   1 féminine qui joue les 2 premiers tours en départementale Messieurs pourrait jouer le 

3ème tour en régionale féminines. 
 
Enfin, il est également préconisé, l’organisation d’un podium au niveau régional, pour les 
catégories jeunes (benjamins à cadets). 
 
A la suite de cette présentation, les membres du Conseil vote à l’unanimité la poursuite de la 
réflexion selon les propositions du groupe de travail. 
 
 
7/ PROJET DE REFORME DU CHAMPIONNAT FEMININ NATIONAL (nouvelle 
pyramide)  
 
Le Conseil fédéral ayant reporté ce projet, le dossier n’est pas débattu au Conseil. 
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8/ PAROLE AUX COMMISSIONS   
 
Commission Communication :  
Dominique FACHE informe le Conseil des dernières actions menées : 

- Une minute de silence tenue lors de la dernière rencontre de Pro A au SPO Rouen 
en hommage à l’épouse de Christian LIEVIN très engagée comme son mari en tant 
que bénévole au sein du club, hommage auquel fut aussi associé, Christophe 
CARBON Président de l’AS Cabourg Tennis de table décédé subitement très 
récemment. 

- Négociation en cours avec le Crédit Agricole pour l’obtention d’une subvention 
(rendez-vous pris pour le 25.02.20). 

- Fait part d’un mail de Marie-Claude SALENNE concernant la demande d’appellation 
d’une salle de tennis de table à Montivilliers auprès d’Emmanuel LEBESSON. 

- En l’absence de proposition des Comités, un article sur le sport Handi paraitra dans 
le prochain numéro de Ping Pong Mag. Il s’étonne du manque de retour des 
Comités alors qu’à l’exemple du club de St Pair Bricqueville, des choses sont faites 
(Cf. la brochure réalisée par ce club, remise en séance).   

- Enfin, il fait part d’une action réalisée au sein d’un EHPAD. 
  

En marge des actions de communication et en réaction au courrier reçu dernièrement au 
sujet des obligations en matière de juge arbitrage, Dominique FACHE fait part des 
difficultés rencontrées par les clubs pour y répondre. 
 
Philippe ANTOINE lui répond que cette situation résulte d’un manque d’investissement 
dans ce secteur, des efforts restent à faire. 
 
Statuts et règlements : 
Jacques CANUET fait part du dernier cas pour lequel il a sollicité Thomas CHEVALIER 
(FFTT), rencontre perdue pour l’Entente Sotteville – Pont de l’Arche pour composition 
d’équipe non conforme (3 mutées). 
Les avis sur ce cas sont partagés, pour autant s’agissant d’une équipe féminine, il semble 
regrettable, pour certains de manquer de souplesse dans l’interprétation du règlement. 
 
Commission Formation : 
Joël DERENNE communique sur les dernières formations réalisées sur les deux secteurs 
(Basse et Haute Normandie) et sur les passages de pratiques en arbitrage qui ont été 
effectués lors du tour de Critérium Fédéral à Saint Pierre les Elbeuf. 
A ce propos, Bernard DRUDI se réjouit du bon niveau des stagiaires notamment des plus 
jeunes d’entre eux. 
 
Concernant les différentes formations, Joël DERENNE fait part des difficultés récurrentes 
qu’il rencontre au niveau des inscriptions. Il doit faire de nombreuses relances et, est 
souvent confronté à des inscriptions ‘’de dernière minute’’. 
 
Commission Arbitrage :  
Philippe ANTOINE fait part des bons retours suite au 3ème tour de N2 à St Pierre les 
Elbeuf. 
La liste des AR a été communiquée au service comptable de la Ligue pour règlement des 
indemnités. 
 
Toutefois, Philippe ANTOINE s’étonne quelque peu que des documents papiers soient 
encore envoyés et/ou distribués aux techniciens et participants du Critérium alors que 
nous pourrions utiliser la dématérialisation. 
 
En ce qui concerne le championnat par équipe, pas de difficulté particulière hormis pour la 
2ème journée dans le 14. Globalement on constate une augmentation du nombre d’AR et 
de JA. 
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Homologation des salles :  
Patrick LEVEE informe le Conseil qu’il a été sollicité pour l’homologation de 2 salles sur 
CAEN (pour le Caen TTC) et une à Cormelles le Royal suite à un changement d’éclairage. 
 
 
9/ STATISTISQUES GLOBALES AU NIVEAU DE LA LIGUE AU 31.12.19 
Les membres du Conseil de Ligue sont destinataires des statistiques globales. 
On constate une augmentation plus importante du nombre de licences promotionnelles 
(+15.50%) que traditionnelles (+0.99%). 
 
 
10/ PAROLE AUX COMITES 
 
CD 50 : Christian MONCHOIS fait part du positionnement du Comité auprès de la FFTT, 
pour l’organisation des finales nationales par classements à Ducey. 
 
CD14 : Philippe ANTOINE revient tout d’abord sur les 2 décès survenus dernièrement 
(Pierre CAIGNARD secrétaire du CD  14 et de Christophe CARBON Président de l’AS 
Cabourg tennis de table). Puis, il évoque le cas du club de Bayeux qui a saisi la FFTT pour 
le refus d’inscription d’un joueur, voire plusieurs joueurs. 
 
CD76 : Patrick LEVÈE n’a rien à signaler de particulier concernant le championnat. Par 
contre il tient à préciser que le championnat jeunes est lui organisé sur 6 sites différents 
avec 30 à 35 équipes par site. 
En ce qui concerne les comptes du Comité, il informe le Conseil que ceux-ci sont arrêtés 
au 31 décembre de l’année. 
 
 
11/ ELECTION COMPLEMENTAIRE D’UN MEMBRE AU BUREAU DE LIGUE 
(remplacement de Marc DEPARCY)  
 
En remplacement de Marc DEPARCY, Guy DUSSEAUX propose la candidature de Bernard 
DRUDI. Celle-ci est adoptée à l’unanimité moins une abstention. 
 
 
12/ QUESTIONS DIVERSES  
 
Ne faisant l’objet d’aucune question diverse, la séance est levée par Guy DUSSEAUX à 
13h10. 
 
Bernard DRUDI 
Secrétaire général adjoint
 


