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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE LIGUE 
Séance du 18 NOVEMBRE 2020 EN VISIOCONFERENCE 

 
 

Présents : Philippe ANTOINE - Bertrand ARCIL - Sylvie AVIT-RELET - Didier AZE - Richard COLLOT - Joël 
DERENNE - Bernard DRUDI – Marc DUPUY - Guy DUSSEAUX - Dominique FACHE (21 heures) - Gaëtan 
GOUBERT - Thierry JEHANNE - Evelyne HORNAERT - Gérard LESEUR - Guy LETROT - Patrick LEVEE – 
Christian MONCHOIS - Adrien POIGNIE - Jérémy PREVOST - Jimmy SUZANNE - Patrick PARMENTIER. 
 
Absents excusés : Jacques CANUET - Eliane CHARBONNEAU - Sandrine GILLES - 
Christine JUSTE. 
 
Invités présents : Sylvie DEPARCY et Pascal BERTHELIN. 
       
Le Président ouvre la séance à 20h05. 
 
1/PV du Conseil de Ligue du 3 octobre 2020 (validé par mail), 
Ce PV a été validé par mail. 

 
2/ Informations du Président 
Guy DUSSEAUX fait le point sur les différentes réunions auxquelles il a assisté, 

- Conseils Fédéraux des 16 octobre et 13 novembre :  
o Confirmation de la baisse de 20 % du nombre de licences sur l’ensemble des 

catégories, mais chez les jeunes ce taux atteint 34%, ce qui est très préoccupant.  
o En terme financier, à ce jour, 371 300 € de revenu en moins sur la ligne « Licences », 

soit 24,47%. Le scénario le plus pessimiste pronostique une perte financière de 601 
605 €, en fin de saison,  

- CROS : Proposition d’un Pass Sport national pour inciter la licenciation. 
 

3/ Compte-rendu de la réunion de la commission sportive fédérale du 9 novembre (B Drudi) et du 
conseil fédéral du 13 novembre, 
Bernard DRUDI rappelle les propositions de la CSF, validées par le Conseil Fédéral : 
 

- Championnat par équipes divisions nationales : 
o Reprise probable le 23 janvier 2020 avec la journée 4, 
o Déroulement de la saison 2020-2021 en une seule phase,  
o Calendrier prévisionnel, modulable selon les conditions sanitaires, 

- Championnat par équipes divisions régionales et départementales, les ligues et les comités 
restent autonomes pour s'organiser. Avec cependant la nécessité de refaire le calendrier pour 
mettre en concordance les brulages. 

- Critérium fédéral : le 2e tour se déroulera en lieu et date du 3e tour, le 3ème tour en lieu et 
date du 4ème tour et à l'étude la possibilité de faire un 4ème tour en avril, 

- Classement saison 2020-2021 : prise en compte d’un seul classement officiel, 
- Tournois nationaux : les homologations sont suspendues pendant la période de confinement. 

 
4/ Compte-rendu de la réunion de Bureau de Ligue du 12 novembre, 
Ce bureau était principalement destiné à la préparation de ce Conseil de Ligue. Il a été validé par mail 
et est accessible sur l’espace de travail de la ligue. 
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5/ Validation des commissions régionales 
Après relecture, la composition des commissions, des groupes de travail et de l’Instance Régionale de 
Discipline est validée. 
 
 
6/ Réflexions sur l’organisation des groupes de travail en charge du développement et de la 
performance.  
Développement : Richard COLLOT souhaite, dans un premier temps, réunir les groupes déjà créés, 
féminines, label, sport et handicap en intégrant les cadres techniques référents. Le but est de définir 
une méthodologie sur les actions à mener, tout en tenant compte des projets et études mis en place 
lors de la dernière olympiade. 
Il rappelle également qu’il souhaite associer les Comités à ces travaux pour que le projet de ligue soit 
complémentaire des projets de développement des départements. 
Patrick LEVEE souligne que l’aide aux clubs en matière de formation et d’accompagnement est 
primordiale en ces temps de crise. 
Performance : Dominique FACHE a été missionné par le Président comme élu référent de l’ETR. Il a 
proposé la méthodologie suivante : 

- Rencontre avec Pascal BERTHELIN pour définir avec lui la démarche, 
- Mise en place d’un groupe d’élus constitué de Richard COLLOT, de Patrick PARMENTIER et de 

Jérémy PREVOST,  
- Etude du parcours de nos trois médaillés aux championnats de France jeunes, 
- Consultation de l’ensemble des membres de l’ETR, des salariés de la ligue, des comités et des 

clubs, soit environ 60 personnes, 
- Consultation des Présidents de comités, 
- Visite des deux antennes du pôle Normandie, 

Un premier retour de ce travail sera effectué auprès de Pascal et les préconisations éventuelles pour 
améliorer le fonctionnement de l’ETR seront présentées en Conseil de Ligue.  
 
7/ Situation sanitaire : salariés. 
Activité partielle : Demande d’autorisation préalable effectuée le 5/11 pour 4 641 h jusqu’au 4/05 (6 
mois) : 

- Cadres techniques mis à disposition : 75 % chômage partiel, 
- Salariées du siège : Sylvie (80 %), Philomène (50 %), Andréa (100 %), 
- Pôle : pas d’activité partielle. 

 
8/ Situation sanitaire : baisse des licences. 
La baisse actuelle des licenciés au niveau de la ligue est d’environ 25 % par rapport à la situation au 
31/12/2019. Les licences promotionnelles sont plus impactées (- 44 %) que les traditionnelles (- 16 %).
    
9/ Situation sanitaire : répercussions financières. 
Sylvie AVIT-RELET présente une première évaluation de la perte financière due à la crise sanitaire.  
Sur les licences la perte prévisionnelle dépend bien entendu de la date de reprise de l’activité : de 13 
000 € (19/10/2020 par rapport au 15/10/2019) à 45 000 €. 
Sur le championnat par équipes, la perte serait de 19 000 € par phase. 
Il n’y aurait pas d’incidence au niveau du Critérium Fédéral, l’organisation des 4 tours et des finales 
coutant plus chère que les engagements. 
 
Au niveau de la facturation aux clubs : 

- Les engagements du championnat par équipes et du critérium fédéral n’ont pas été facturés, 
- Les factures des licences ont été prélevées au minimum 10 jours après l’envoi des factures 

pour tenir compte des demandes des clubs (report, etc.), 
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- Sur les 87 clubs du département de seine maritime, 3 ont demandé un délai et 5 ont contesté 
la facture.  

Nous avons déjà réglé 114 700 € à la Fédération le 15/07 19 100 €, le 22/09 57 400 € et le 30/11 
38 200 € ce qui représente 60 % du montant des licences de l’année précédente. 
 
Sylvie souligne enfin qu’avec la mise en place de nouveaux outils, des situations analytiques et 
globales mensuelles seront disponibles tous les 15 de chaque mois auprès du service comptable. 
 
10/ Point sur la branche technique. 

- Pascal BERTHELIN intervient sur les stages de la Toussaint, les subventions et les listes de haut-
niveau : 

- Stages : 2 actions régionales pendant les vacances de la Toussaint, 
o Au CRJS : stage d’entraînement avec 35 jeunes et 6 cadres, 
o A Houlgate : formation d’animateur fédéral avec 7 stagiaires, coordonnée par Jérôme 

LEROI, 
- Subventions : Aide de 16 000 € de l’ANS pour le pôle Normandie, 
- Il a effectué des visites sur les deux antennes du pôle et a constaté que les athlètes vivaient 

assez bien cette période difficile et qu’ils travaillaient dans de bonnes conditions, 
- Par suite de remarques sur les inscriptions des athlètes sur les listes de haut-niveau, Pascal 

BERTHELIN rappelle les directives du ministère et de la DTN, les critères utilisés, la mise en 
œuvre et l’échéancier réalisé. 

 
11/ Assemblée Générale élective de la FFTT du 6 décembre 
Après un tour de table « virtuel » et un vote à l’unanimité des membres élus, le Conseil de Ligue 
décide d’apporter son soutien à la liste menée par Gilles ERB. Nos cinq délégués élus par l’AG (Guy 
DUSSEAUX, Sylvie AVIT-RELET, Richard COLLOT, Joël DERENNE et Gaétan GOUBERT) porteront les 460 
voix de la ligue à la liste de Gilles ERB. Ce vote sera effectué sur la plateforme NEOVOTE ouverte du 5 
décembre 14 heures au 6 décembres 14 heures. 
 
12/ Nomination d’un(e) référent(e) « Sport et Violences » 

Afin de faciliter les échanges avec les différentes structures, la DRDJSCS de Normandie ainsi que les 
cinq DDCS/PP nous ont invités à nommer un(e) élu(e) référent(e) et un(e) salarié(e) en charge du 
suivi technique. 
Le Conseil de Ligue nomme Patrick LEVEE référent « Sport et Violences » et Sylvie DEPARCY, salariée 
en charge du suivi. 
 
13/ Parole aux comités 
Les principales préoccupations des comités restent bien entendu la perte des licenciés et le retour de 
l’activité. 
 
CD 76 : Patrick LEVEE se réjouit des propositions du Président de la République sur les aides de l’Etat 
pour le sport amateur. Il souhaiterait qu’un élu de la ligue soit désigné pour mettre en place une 
cellule de veille sur les éventuelles aides aussi bien de l’Etat que des Régions et des Départements. 
Il informe également le CDL qu’il souhaitait mettre en place un accompagnement des clubs de son 
département. 
 
CD 61 : Jérémy PREVOST informe le CDL du recrutement par le comité d’un alternant en 
communication, les conditions pour les formations en alternance sont exceptionnelles en ce 
moment. En raison du confinement il travaille sur le site internet et la newsletter. 
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CD 50 : Christian MONCHOIS rappelle que le salarié du comité a été placé en activité partielle (50 %) 
et qu’il profite du confinement pour travailler sur le plan de développement. 
 
CD 27 : Evelyne HORNAERT souhaite également que la reprise se fasse le plus rapidement possible, 
surtout pour les jeunes et pourquoi pas le dimanche. Elle fait un tour « virtuel » de ses clubs qui la 
sollicitent pour de la formation et de l’accompagnement. 
 
CD 14 : La principale préoccupation de Philippe ANTOINE est la reprise pour les petits clubs qui, sans 
salarié, auront des difficultés pour organiser des actions destinées à faire revenir leurs adhérents. Il 
souhaiterait un plan de communication au niveau départemental ou régional pour essayer 
d’accélérer la reprise. 
 
14/ Informations diverses  
Dominique FACHE a également des craintes sur la reprise mais il faut positiver, le tennis de table 
ayant de nombreux atouts par rapport à des disciplines comme la lutte ou le judo et qu’il faut mettre 
en avant la distanciation naturelle de notre discipline pour attirer de nouveaux pratiquants. 
 
Au niveau de la communication, Bertrand ARCIL a organisé une première réunion avec Sylvie 
DEPARCY, Bruno LABOULAIS et Dominique FACHE pour évoquer ensemble le fonctionnement de la 
commission et ses projets : 
Flash Ping devrait sortir fin novembre avec une rubrique technique alimentée par Pascal, un 
interview d’un nouvel élu, Richard COLLOT et une rubrique rétro avec le titre européen de Caen. Il 
souhaiterait produire quelques vidéos plus ou moins longues et mettre en place une chaine youtube 
avec les différents portraits des acteurs de la ligue.  
 
La date de la prochaine réunion de la commission sportive a été fixée au vendredi 27 novembre. 

 
 
Guy DUSSEAUX lève la séance à 22h30 
 
Le secrétaire de séance, 
Bernard DRUDI


